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50 ans de l’écolee
de l’aviation de chassee
en Tourainee

A

u travers du Grenelle de
l’Environnement 1 et
bientôt 2, les nouvelles règles
législatives à appliquer interdisent
dé
désormais
i à ttoutes
t lles communes
de consommer de l’espace agricole
pour de nouvelles constructions.
Sur notre commune, sont
notamment concernés :
• Les hameaux de la Quillonnière et de la Mulocherie où les services
de l’Etat nous demandent d’arrêter toute construction
• L’extension au nord du bourg où nous devons diminuer substantiellement
la surface constructible
Seule est autorisée la densification des dents creuses dans le bourg, ce
qui n’est pas sans susciter quelques interrogations pour les membres du
Conseil Municipal.

Compte tenu de ces nouvelles règles administratives et de la création
de la Zone Agricole Protégée que le conseil municipal met en place, la
commune confortera son caractère rural au sein de l’agglomération
tourangelle pour protéger une qualité de vie qui nous est chère !
Monsieur le Préfet doit arrêter en fin d’année son nouveau schéma des
intercommunalités. La commune de Parçay-Meslay rejoindra les
communes de la Communauté d’Agglomération de Tour(s)Plus.
Les deux premières actions qui seront mises en place :
• Le raccordement de l’assainissement à Tour(s)Plus et la baisse de la
redevance pour les Parcillons, et la suppression de la station d’épuration
qui cause des nuisances dans le quartier sud de la commune
• Le raccordement de l’eau potable à la ville de Tours par le nord de la
commune. En effet, pour les mêmes raisons législatives, nous ne sommes
plus autorisés à augmenter le puisage de l’eau dans la nappe du Cénomanien.
De plus, le forage d’eau dans les alluvions de la Loire à Rochecorbon révèle
des traces de pollution. Une convention entre la ville de Tours et le syndicat
des Eaux Rochecorbon/Parçay-Meslay est en cours de signature.
Le rond-point à l’entrée nord du bourg ne sera pas réalisé dans l’immédiat.
Le coût global s’élève à 500 000 € et la Communauté de Communes du
Vouvrillon n’a octroyé qu’une somme de 150 000 €. En votant une
somme aussi modique, la CCV ne se donne pas la volonté de vouloir
réaliser ce projet.
Les travaux d’aménagement rue de la Russinerie et de l’Etain ont démarré.
Les études pour l’aménagement complet de la rue du Calvaire, de la
Raimbauderie sont en cours. Compte tenu des nouvelles règles législatives
précitées, une étude complète va être lancée sur l’aménagement de
l’ensemble du hameau de la Mulocherie. Il sera notamment mis en place
un réseau de cheminement piéton et cycliste vers le bourg. Pour ces deux
aménagements, des réunions publiques avec les habitants concernés auront
lieu où les échanges devront conforter les futurs aménagements.
La piste piétonne et cycliste qui reliera la rue de la Pinotière à la rue des
Sports débutera à l’automne.
Bon courage pour cette nouvelle rentrée d’automne.
Le Maire,

Jackie SOULISSE

Exposition :
Ecole de l’aviation de chasse
A l’occasion du 50e anniversaire de la présence de l’École de l’Aviation de Chasse en Touraine, la mairie a
accueilli une rétrospective de son histoire à travers une cinquantaine de panneaux exposés du 4 au 12 juillet
dans la salle du conseil municipal.
Les cahiers de marche conservés dans les escadrons ont fourni nombre d’anecdotes et illustrations qui
révèlent les moments forts de la formation des pilotes.
A l’occasion du vernissage, le Colonel Pascal Delerce, commandant de la Base aérienne 705 a rappelé les
grands moments de l’école de chasse : la formation de plus de 7 000 pilotes et l’arrivée des Alphajets dans
le ciel tourangeau en 1980, en remplacement des T33.

Photo : BA705

Afin de défendre au mieux ses intérêts, la commune s’est entourée d’un
bureau d’avocats spécialisés.
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Travaux sur la commune
Ecoles
Chaque été, la municipalité profite des vacances pour
entretenir et rénover les bâtiments scolaires.
A l’école maternelle, les huisseries des fenêtres ont donc
été changées, quant à l’école primaire, des travaux de
peinture étaient prévus dans les couloirs mais compte
tenu de l’état des murs, il a été décidé de changer les
fenêtres pour éviter les infiltrations d’eau.
Les services techniques y ont également effectués
quelques travaux et notamment la réfection de fauxplafonds.

Terrain d’honneur
Le terrain de football a été rénové fin juin par l’entreprise
Carré Vert.
Afin d’accueillir les sportifs début septembre, la pelouse
est arrosée régulièrement conformément aux règles
imposées par le Département, à savoir entre 5h30 à 8h du
matin avec l’eau du forage communal situé à proximité.

Rue du Château d’eau et Allée des Caves
Les trottoirs de la rue du Château d’eau ont été refaits en
partie. Les services techniques y ont également posé
quelques bétoflors avant que l’entreprise Colas n’y réalise
un bicouche. L’allée des Caves, jusqu’ici empierrée, a
également été revêtue d’un bicouche.

Routes communales
Comme chaque année, les routes communales ont été
remises en état avec une couche de goudron et de
gravillons. Cette opération est effectuée avant la période
hivernale afin d’imperméabiliser les routes et éviter ainsi
toute infiltration qui aurait pour conséquence leur
éclatement en période de gel.

Emplois saisonniers
De nouveau cette année, la municipalité emploie plusieurs
jeunes Parcillons pour divers emplois d’été au sein des
services administratifs et techniques.

L’été au Centre de Loisirs de Parçay-Meslay
Formation aux gestes
de Premiers Secours

En mai dernier, une quinzaine d’agents des services
municipaux ont été formés aux gestes de premiers
secours par un pompier professionnel.
Le diplôme PSC1 (Prévention et Secours Civique de
niveau 1) est une formation simple et courte qui
permet de connaître les bons réflexes en cas
d’urgence : comment prévenir les secours, protéger
la victime, lui apporter les premiers gestes d’aide...
En bref, elle permet de maîtriser les gestes qui
sauvent en cas d’accident ou de malaise.
A l’issue de cette formation, tous les agents ont
obtenu un certificat de compétences de citoyen de
sécurité civile.

Avec un programme particulièrement
nt alléchant sur la
Préhistoire, le centre de loisirs a de nouveau
uveau fait le
plein cet été. La cinquantaine
d’enfants présents chaque jour ont
ainsi pu découvrir les modes de vie
de nos lointains ancêtres, et se
familiariser avec les techniques et les
avancées des civilisations du
paléolithique et du néolithique.
Plusieurs temps forts ont jalonné le
mois de juillet : la visite incontournable
du musée de la Préhistoire du Grand
Pressigny, l’intervention d’un animateur-é
archéologue de l’association Ethni’Cité
e
à trois reprises, mais aussi une soirée
rir
avec les parents afin de leur faire découvrir
tout ce que les enfants avaient appris, et
une journée passée au festival ludique du
Véron à Avoine.
et a
Le mauvais temps du mois de juillet
eurs
inévitablement contraint les organisateurs
e de
à annuler certaines sorties à la piscine
Vouvray et deux camps qui se sont
transformés en camping en salle, à la
satisfaction générale des enfantss qui
n’envisageaient pas de retourner dormirr chez
leurs parents…

Elagage
des arbustes
Cadeau de naissance
Avis aux jeunes parents : suite à la naissance de votre
enfant, vous devriez recevoir rapidement par courrier un
bon de Monsieur le Maire vous invitant à retirer votre
cadeau en mairie. Il vous suffira ensuite de vous présenter
muni de ce bon à l’accueil pour vous voir remettre votre
présent.
2

Selon le code civil, les propriétaires des arbustes se
trouvant en bordure de propriétés ont l’obligation
de tailler la végétation qui déborde sur le domaine
public pour ne pas gêner la visibilité et la circulation
des piétons sur les trottoirs. Il leur incombe également de balayer les feuilles dans le caniveau ou sur
le trottoir devant chez eux (comme pour la neige).

Les premières semaines du mois d’août ont vu les enfants
travailler sur la thématique de la ferme, travail qui s’est
concrétisé par la visite de deux fermes pédagogiques à
Marcilly et St-Benoît-la-Forêt.
De retour au centre, ils ont découvert la transformation du
lait (beurre, yaourt, fromage), la cuisine des légumes, la
transformation des céréales…
La fin de séjour a permis d’étudier “tout ce qui tourne et
roule” à travers la fabrication de jeux et jouets en bois, le
bricolage d’engins roulants…
Il faut désormais attendre un an avant de pouvoir
recommencer !
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Un club Ados enfin mixte
Pendant les vacances scolaires et particulièrement en
cette période estivale, le local ados a concentré son
attention sur les plus jeunes (les 11-13 ans).
Nous nous donnons également pour mission de
permettre aux adolescentes de s’y investir davantage.
Il nous semble primordial qu’un accueil ados soit à
l’image de la société actuelle c’est-à-dire plurielle et
mixte. Mission réussie puisqu’en juillet, nous avons
accueilli environ 50 % de filles et de garçons.
Comme à son habitude, le programme des activités et
des sorties se fait en collaboration avec les jeunes. Il
semble essentiel de les solliciter sur leurs envies et leurs
attentes, ils doivent être acteurs de leurs vacances.
L’été est l’occasion d’organiser et de mettre en place

Boîtes aux lettres

les activités demandées par les jeunes lors des vacances
de printemps mais c’est aussi une période permettant
de donner vie aux idées spontanées des jeunes de
Parçay-Meslay.
Ainsi les jeunes ont pu organiser et vivre des activités
variées comme l’escalade, la fabrication de meubles en
carton ou encore quelques jours d’équitation au centre
équestre de Montreuil-en-Touraine.

L’école de musique de Parçay-Meslay
Cet établissement
musical d’une soixantaine d’élèves est une
association de taille et
d’ambiance plutôt familiale !
Neuf professeurs sont
présents pour y enseigner les cuivres
(trompette, trombone
et tuba), les bois (clarinette, flûte et saxophone), les percussions
(batterie et claviers), la
guitare basse et la formation musicale (FM).
Un des objectifs de
l’école est de faire jouer
les élèves ensemble, de se produire devant un public. Pour
les accueillir nous avons l’orchestre junior (dès la seconde
année d’instrument), l’orchestre d’harmonie (à partir de
5 ans d’instrument) et l’atelier big band (travail du swing,
funk, pop...).
Pour les idées pédagogiques, un professeur coordinateur
est nécessaire, c’est moi-même ! David Hubert, agent
territorial, titulaire depuis 2000 à la mairie de ParçayMeslay.
Le président de l’association, Michel Deniau, œuvre pour la
musique sur Parçay-Meslay depuis cinquante et un ans !
Que vont trouver les élèves dans cette école
de musique ?
L’enfant de 5-6 ans qui veut commencer va débuter par de
l’éveil musical. Il pourra découvrir des jeux musicaux, des
écoutes et du chant.
A partir de 7 ans, l’enfant peut commencer directement
l’instrument et le solfège (la formation musicale).
Etant dans un pays occidental, l’enseignement se fait avec
des partitions. Les différents symboles, les notes et le rythme

sont expliqués en cours de FM : c’est un cours collectif
d’une heure en moyenne, de façon à proposer un cours
particulier d’instrument de 30 minutes pour les plus
jeunes.
Très rapidement l’élève aura donc un cours d’instrument,
un cours de FM et un cours d’ensemble par semaine.
Les professeurs ne se contentent pas uniquement d’expliquer comment il faut souffler dans un bout de métal !
L’explication technique du fonctionnement de l’instrument
n’est pas la plus importante, ni la plus difficile. Souvent les
élèves le comprennent très rapidement. Au contraire, ils sont
freinés par la lecture (d’où l’intérêt de la FM !)
Après ces deux thèmes, nous passons à l’élève. Le fait de
se produire en public leur amène beaucoup d’informations
sur eux-mêmes : jouer en groupe est une expérience très
enrichissante. Quelque soit son niveau, le jeune musicien
fait pleinement partie de l’ensemble.
Nous abordons aussi la technique de travail, car si nous
regardons de plus près, l’élève doit contrôler la hauteur de
la note, sa durée, son articulation, sa justesse, son volume,
quelle place a cette note dans la phrase musicale et
comment est cette phrase avec les autres phrases des
copains qui jouent en même temps ! Donc forcément il n’est
pas facile de penser à tout ça au moment où il joue...
Un autre point important : savoir écouter, savoir reconnaître
un vrai musicien qui a une belle voix par exemple, d’un
musicien entouré de logiciel qui corrigent sa voix en
permanence ; ou bien savoir apprécier les différents jeux
musicaux, les différents phrasés des artistes qui nous
entourent.
L’objectif final de notre école de musique ?...
Que l’élève soit autonome rapidement, afin qu’il puisse
rejoindre une formation existante, y développer son jeu, ou
encore mieux, créer son propre ensemble...

De nombreux Parcillons se sont étonnés un beau
matin de printemps 2011 de l’absence des boîtes
jaunes de la Poste dans tous les quartiers de la
c o m m u n e . S e u l e re s c a p é e , l ’ i m p o s a n t e
installation devant le bureau de poste.
L’explication, donnée par la Directrice du service
courrier de la Poste, Marie-Hélène BassienCapsa, est la suivante : “Dans le cadre du marché
européen, toutes les activités sont soumises à la
libre concurrence, y compris l’activité courrier.
Les boîtes jaunes réservées à l’envoi du courrier
peuvent être intégrées à l’ensemble des boîtes de
réception dans le cadre de l’opérateur unique.
Dès lors que l’ouverture du marché est effective,
les boîtes jaunes doivent être positionnées séparément et donner la possibilité à un autre opérateur
d’installer une boîte personnalisée à côté de celle
de la Poste.” Un autre argument avancé par Mme
Bassien-Capsa concernait la productivité et le
temps passé par les agents à relever le courrier,
certaines boîtes n’étant pas utilisées de façon
assez intensive.
Dans le cadre des économies, la directrice a
confirmé que la Poste ne fournirait plus de boîtes
pour la réception du courrier en 2012.
Lors de cet entretien du jeudi 5 mai 2011, Monsieur
le Maire a obtenu que les boîtes aux lettres jaunes
situées dans les écarts, aux Boissières, à la hauteur du n°34, et à la Mulocherie, au niveau du
2 rue de la Mulocherie, soient réinstallées très
rapidement, ce qui a déjà été réalisé.
Les autres boîtes situées dans le bourg posent
problème pour la Poste qui n’envisage pas de les
repositionner. Cependant les habitants du quartier
de Frasne, par courrier, ont attiré l’attention de la
municipalité sur leur situation, un nombre important de personnes âgées vivant dans ce quartier.
Afin de faire aboutir leur demande, Monsieur le
Maire a fait part de leur besoin à la Directrice du
service concerné par un courrier daté du
28 juin 2011. Il a également saisi Mme la Député
Européenne, Sophie Auconie, sur les conséquences de ces nouvelles dispositions
européennes. Le 6 juillet, la réponse de Mme la
Députée Européenne précisait qu’au regard de sa
très faible utilisation (3 lettres par jour) cette boîte
aux lettres ne serait pas réinstallée.
En aucun cas la Municipalité n’a souhaité le retrait
des boîtes jaunes.

Musicalement vôtre
David Hubert

Inauguration d’un nouveau magasin
Vitrine de l’outillage réservé aux professionnels, WÜRTH a
inauguré son nouveau magasin dans la zone d’activité
économique des Ailes. Le groupe WÜRTH, leader de la vente
de matériels de fixation, d’assemblage et d’autres services
complémentaires, est particulièrement connu par les
professionnels du bâtiment et de l’automobile.
Dans ce magasin, 5000 références sont exposées. Les
références absentes sont disponibles sous 24 heures.
Cette entreprise familiale, fondée en 1945 en Allemagne, est
aujourd’hui présente dans 84 pays avec 700 magasins dont
50 en France.
Sa récente implantation à Parçay-Meslay contribue à renforcer
sa devise : “WÜRTH, synonyme de qualité et de proximité
avec le client”.
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Plan Local d’Urbanisme
Le courrier signé du préfet du 24 mai 2011 est sans appel. “En l’état
actuel, votre projet de PLU doit être reconsidéré afin d’apporter les
réponses aux points majeurs évoqués ci-dessous :
- la consommation des espaces (urbanisation dans les hameaux et
densification significative sur le futur site de la Logerie) ;
- les ressources naturelles (diminutions des prélèvements dans les
nappes du Cénomanien)
- la sauvegarde du patrimoine architectural (mise en valeur et protection
de l’église et de le Commanderie)
Cet été, les élus ont fait des devoirs de vacances pour faire rapidement
de nouvelles propositions et éviter le redoublement. Une nouvelle
copie qui, nous l’espérons, trouvera l’assentiment des services de
l’état, pourrait ainsi être proposée d’ici la fin de l’année.

Cartographie de la ZAP
(Zone agricole protégée)
Le projet de ZAP touche à sa fin. Le conseil municipal a
délibéré le 30 juin dernier pour approuver le périmètre de
la ZAP et son dossier de présentation. Le dossier a ensuite
été transmis à la Préfecture pour être étudié par les
services de l’Etat. Près de 645 hectares ont ainsi été
placés dans le périmètre de la ZAP. Cela représente
environ 90 % des terres agricoles de la commune qui
seront ainsi protégées de l’urbanisation. En s’engageant
dans cette démarche, le conseil municipal affirme sa
volonté de protéger l’activité agricole sur le territoire
communal et notamment la viticulture.
En protégeant notre agriculture nous préservons
également notre environnement et notre cadre
de vie.

Rappelons ce triste constat : en France, tous
les 7 ans, c’est l’équivalent de la superficie
d’un département qui disparaît au profit
de l’urbanisation ! Il est urgent de ralentir
cette consommation irraisonnée de
foncier agricole, notamment en
périphérie des grandes villes.
Face à cette situation, les élus
parcillons se devaient de réagir.
C’est maintenant chose faite
avec la mise en place de la
ZAP. Avec la commune de
Rochecorbon qui s’est
très logiquement associée à notre démarche
pour des raisons de
continuité territoriale et de
problématique commune, aidés par la
chambre d’agriculture départementale, nous
avons réfléchi, dans le cadre de groupes de travail, à
l’élaboration du périmètre à protéger. Tout au long de l’étude,
les différents acteurs concernés, la filière agricole (syndicat des vins,
I.N.A.O.*, agriculteurs de la commune, S.A.F.E.R.**), les services de
l’état, ont été associés pour parvenir à un consensus.
D’ores et déjà, la carte de zonage peut être consultée en mairie
annexe pendant les heures ouvrables. Un cahier est tenu à la
disposition de ceux qui voudraient consigner d’éventuelles
remarques.
Sauf remarques majeures, une enquête publique se tiendra à la
mairie d’ici la fin de l’année.
Nous en profitons pour remercier les agriculteurs parcillons qui se
sont investis dans la réflexion et qui ont bien voulu consacrer un peu
de leur temps pour mener à bien ce projet essentiel pour l’avenir
agricole de notre commune.
*I.N.A.O. Institut National de l’Origine et de la Qualité, anciennement
dénommé “Institut National des Appellations d’Origine”
**S.A.F.E.R. Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement
Rural
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Concert de printemps
La Société Musicale organisait un concert
gratuit le dimanche 22 mai à la salle des
fêtes.
A cette occasion, elle avait convié l’orchestre
d’Harmonie de Benais, de la Chapelle-surLoire. Les 70 musiciens présents ont interprété
divers morceaux extraits du répertoire
“d’indestructible”, de “Moulin Rouge”,
d’Opener et de M. Brown…
Un vrai moment de bonheur applaudi avec
enthousiasme par la foule.

Tournoi Ludovic BAYART
C’est devenu une tradition dans le calendrier des fêtes
parcillonnes. Pour clôturer sa saison sportive, le Club de
Tennis de Table de Parçay-Meslay a organisé les 11 et
12 juin 2011, son 17e Tournoi annuel “Ludovic Bayart”.
Pour la promotion du Tennis de Table, 14 tableaux étaient
inscrits au programme pour permettre à tous ( joueurs
de loisirs, débutants, joueurs confirmés, jeunes, adultes
et vétérans, dames et messieurs) de participer.
Chaque année, le tableau “toutes séries” est le plus
attendu pour le spectacle qu’il offre. La finale a réservé
une surprise quand Benjamin Boisrome, n° 950 français,

s’est imposé en cinq manches en gagnant par 4 sets à
1. Il a battu Alexandre Morieux, n° 550 français, un fidèle
habitué pourtant vainqueur des trois précédentes
éditions.
Le tournoi 2011 a été un succès par le nombre des participants. Un des principaux objectifs du tournoi est
d’inciter les jeunes (à partir de 7-8 ans), filles et garçons,
ainsi que les adultes (dames et messieurs) ayant déjà
pratiqué le tennis de table à rejoindre le Club.
> Pour plus d’information : http://ttpm37210.net

Joli succès de la “Rando des Vignes” 2011
Ouverte pour la première fois aux randonneurs pédestres
sur des parcours de 9, 14 et 17 Km, la traditionnelle rando
des vignes 2011 a remporté un franc succès auprès des
quelque 200 participants qui avaient répondu présents à
l’appel de l’équipe de Jean-Pierre Rossi.
Une cinquantaine de marcheurs est venue s’ajouter aux
150 vététistes en cette journée ensoleillée, sillonnant
vignes, chemins et sous bois de la campagne parcillonne
et vouvrillonne à travers les circuits proposés (20, 40 et
60 Km pour le VTT).
Les ravitaillements au château de Jallanges, traditionnel et
fidèle partenaire, ainsi qu’à la chapelle romane St Georges,
ont tout particulièrement été appréciés. Ajoutez la

satisfaction des participants pour la qualité du fléchage des
parcours et des conditions de sécurité, et l’équipe de “on/
off road touraine” a trouvé toutes les raisons pour rééditer
cette nouvelle formule l’an prochain. A noter que cette
édition aura mobilisé pas moins d’une vingtaine de
bénévoles dévoués et toujours aussi enthousiastes !
Alors rendez vous le 25 juin 2012 !
Le site du club vous propose de découvrir toutes les
photos de cette journée sur son site :
www.onoffroad-touraine.fr
L’équipe d’On/Off road touraine

Photos : Stanislas Andrychowski

Fête de la musique et Carrés d’art
Pour célébrer l’été 2011, Parçay-Meslay n’a pas attendu
le traditionnel 21 juin… et la décision d’avancer la fête
de la musique au dimanche 19 juin s’est révélée être de
bon augure.
La chorale et les groupes musicaux invités ont ravi
l’auditoire en jouant des airs connus ou inédits, et d’une
grande diversité.
Les jeunes étaient à l’honneur et l’assemblée a découvert
leur talent avec beaucoup de plaisir.

Comme chaque année, lors de cette fête, Monsieur le
Maire a inauguré l’exposition “les Carrés d’Art” dont les
œuvres sont restées exposées du 19 juin au 4 juillet au
cœur du village.
Le choix du dimanche permet aux artistes de jouer ou
chanter dans d’autres lieux le jour “J” et aux Parcillons
de profiter pleinement d’une ambiance musicale chaleureuse jusque tard dans l’après midi.
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Fête des écoles
Comme à l’accoutumée, pour fêter la fin de l’année
scolaire, les écoles de Parçay-Meslay avaient préparé une
petite fête avec les enfants.
L’école maternelle a donné le signal le vendredi 17 juin
avec un spectacle sur le thème de l’eau.
Les petits de 3 à 6 ans avaient préparé une danse que
leurs parents ont regardé avec fierté.
Le spectacle s’est terminé par une danse commune, puis
l’habituelle kermesse avec ses stands de jeux, sa restauration et ses pâtisseries a réuni enfants, enseignants et
parents pour une fin de soirée très conviviale.
Le vendredi 24 juin, la salle des fêtes a vu les CP de Mme
Bard et les CE1 et CE2 de Mme Sterlin venir s’installer pour
offrir à leurs familles théâtre, chanson et comédie musicale.
Le mardi 28 juin, c’était au tour de M. LORIAU et des
CM2 de remplir le gymnase des sonorités de leurs
percussions et des pas d’une chorégraphie endiablée.
Les spectateurs de ces deux soirées de fête de l’école
primaire ont pu apprécier la rigueur d’un long travail de
préparation.
Bien-sûr, tous les participants ont prolongé ces instants de
plaisir autour d’un goûter.

Tradition conservée !
13 juillet, à Parçay-Meslay, la tradition, c’est la distribution
des lampions devant la mairie, au son de l’harmonie.
Puis c’est l’embrasement de la bibliothèque, et le moment
attendu de tous, le départ vers le terrain de foot, en musique
et à la lumière des lampions tenus fièrement par les petits et
avec le sourire de l’enfance retrouvée par les plus grands.
Pendant ce temps, Philippe, Sébastien et Richard, les “pros”
du service technique de la mairie, formés préalablement au
métier d’artificier, préparent l’instant magique traditionnel qui
va suivre…le feu d’artifice !
Et c’est l’explosion de couleurs dans notre ciel parcillon, des
rouges, des bleues, des vertes, des grandes, des “au ras
du sol”, des “qui sifflent”, et l’émerveillement pour tous !
Le lendemain, 14 juillet, comme les années précédentes,
pas question de faire la grasse matinée : perché sur un
camion, l’ensemble musical de Parçay-Meslay réveille
Monsieur le Maire en fanfare.
Un chocolat chaud, un café, et le camion repart avec ses
occupants pour un tour en musique des différents quartiers
et hameaux.
Encore une fois, cette année c’était une grande réussite ;
encore une fois merci aux artificiers, aux musiciens et à tous
les participants…et à l’année prochaine !

AGENDA
Forum des activités parcillonnes
La 7e édition du forum des activités Parcillonnes se tiendra le samedi 3 septembre au gymnase, de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 17h.
Ce rendez-vous désormais incontournable de début d’année scolaire permet aux familles de trouver dans un
même lieu l’ensemble des offres de loisirs et sports à leur disposition dans la commune.
Soulignons cette année la création de la nouvelle section step pour homme, avec renforcement musculaire, et
la mise en place d’une initiation à la danse le mercredi pour les enfants de 4 à 5 ans.

La Quillonnière réunie
Quelques dates à retenir
EVENENEMENT
Forum des activités
Spectacle Jean-Paul Orcel,
cérémonie Maisons fleuries et
nouveaux arrivants
Salon photos
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DATES

ORGANISATEUR

LIEU

Samedi 3 septembre

Municipalité

Salle des fêtes et gymnase

Vendredi 30 septembre

Municipalité
et Bibliothèque

Salle des fêtes

Du 21 au 30 octobre

RIAGE

Salle des fêtes

Cérémonie commémorative

Vendredi 11 novembre

Anciens Combattants

Mairie

Sainte-Cécile

Dimanche 27 novembre

Société Musicale

Salle des fêtes

Loto

Dimanche 4 décembre

Solidarité Vacances

Salle des fêtes

Concert de Noël

Samedi 10 décembre

Société Musicale

Salle des fêtes et gymnase

Les traditions ne se perdent pas non plus dans le
quartier de la Quillonnière.
Cette rencontre annuelle permet à chacun
d’échanger dans une ambiance cordiale.
Les voisins réunis sous un soleil étincelant avaient
tous apporté des plats faits “maison”, accompagnés du breuvage local.
Dans une ambiance festive, “Monsieur le Maire
de la Quillonnière” a même chanté une chanson
d’antan : “la Charbonnée”.
Pour le dîner, la traditionnelle soupe à l’oignon
était au menu.
On recommence l’année prochaine !

A SAVOIR
www.parçay-meslay.com

Un Parcillon sur le chemin de Saint Jacques
Armand COURATIN nous raconte son chemin de
Compostelle effectué au printemps dernier.
Quelles étaient vos motivations ?
A la retraite depuis peu, j’avais besoin de me ressourcer et
de me prouver qu’à 58 ans, j’étais encore capable de faire
quelque chose. Ce projet me permettait d’associer la
spiritualité à ma passion du sport, et notamment la course
à pied.
Quel chemin avez-vous emprunté ?
Je suis parti de Parçay-Meslay en empruntant la voie de
Tours qui passe par Rochecorbon, jusqu’à Le Barp, puis
je me suis dirigé vers la voie littorale à Sanguiné jusqu’à
Hendaye, avant de suivre le chemin du nord en passant
par San Sebastian, Bilbao, Santander, Oviedo, Lugo
jusqu’à ma destination : Santiago de Compostela.
Combien de temps a duré votre périple ?
J’ai pris le chemin le 11 mars et suis arrivée le 3 mai à
Santiago de Compostela, soit 52 jours de marche, à raison
de 45 à 50 Km par jour en France et 20 à 30 Km en
Espagne. J’ai finalement mis moins de temps que prévu
pour effectuer ces 1650 Km.
Où dormiez-vous ?
En France, j’ai bénéficié de la gentillesse de propriétaires
de campings qui m’hébergeaient dans des mobil home ou

De nouveaux
charcutiers traiteurs
Depuis 17 ans, Emmanuelle et Hervé Désoblin recevaient les Parcillons dans leur charcuterie, au 45 rue
de la mairie, au centre bourg. Ils cèdent la place à
Patricia et Jean-Pierre BLANLOEIL qui ouvriront
début septembre du mardi au samedi.
Ces professionnels, installés aux halles de Tours,
proposeront une plus grande offre de boucherie tout
en continuant la charcuterie et le traiteur.
Le n° de téléphone reste inchangé : 02 47 29 13 36

des gîtes. En Espagne je dormais dans des auberges pour
pèlerins. Le matin, j’avais l’habitude de prendre les chemins
vers 7h, en marchant de 9 à 11 heures par jour. Au terme
de mon voyage, j’ai d’ailleurs perdu l’équivalent du poids
de mon sac à dos, c'est-à-dire près de 12 kg !
Quel est votre plus beau souvenir ?
Cette marche m’aura apporté beaucoup de belles choses.
Je me souviens particulièrement d’une rencontre avec des
personnes croisées sur mon chemin. En tant que pèlerin
officiel, elles m’avaient demandé de brûler des cierges pour
leurs proches à mon arrivée à Santiago de Compostela.
Qu’est-ce que ce voyage vous a apporté ?
J’ai accompli un rêve. Je n’ai pas marché, j’ai été
“transporté”» jusqu’à Santiago de Compostela. Marcher
était un réel besoin. C’est un retour à l’essentiel.
Comment s’est passé le retour ?
Le retour fut difficile, je n’avais pas envie de défaire mon
sac à dos, ça signait la fin de cette aventure magique.
Quels sont vos projets ?
Je serai prêt à y retourner mais en partant de Lisbonne par
le chemin portugais.
En attendant, je pars au Mont Saint-Michel en octobre,
toujours à pied, et j’envisage également de faire un
parcours d’un mois en Espagne l’année prochaine.

Réalisation d’un vitrail
Autrefois les néfliers se développaient abondamment sur
le territoire de la commune. Cet arbuste est donc
naturellement devenu le symbole de la commune au point
de figurer sur son blason et de donner son nom au groupe
scolaire de Parçay-Meslay.
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Nouveaux arrivants
Vous venez de vous installer à Parçay-Meslay, bienvenue
dans notre commune !
Les élus locaux veillent à la bonne intégration de chacun
d’entre vous et seraient très heureux de vous rencontrer
lors d’une réception à la Mairie pour vous présenter les
activités de votre village.
Nous vous invitons à remplir le coupon ci-dessous
et à nous le retourner à :
Mairie, 58 rue de la mairie, 37210 Parçay-Meslay.
“Le néflier”, vitrail créé et réalisé par Sylvie Piguet,
Présidente de l’association “Autour du verre”.

Gagnez en force musculaire
En septembre prochain, à Parçay-Meslay, Daniel DANET,
coach sportif, vous propose un cours de musculation qui
vise au développement ou à l’entretien de votre force
musculaire. Au programme : abdominaux, pompes,
renforcement du dos, étirements, etc.
Ce cours s’adresse uniquement aux hommes qui souhaitent améliorer leur forme physique ainsi qu’aux sportifs
qui recherchent une préparation
physique généralisée.
Inscription :
Forum des associations
le 3 septembre au gymnase
ou au 06 87 17 87 25
Cours : jeudi de 11h à 12h

Bulletin d’inscription
Accueil des nouveaux Parcillons
Nom :

✁

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

Lutte contre les ragondins

Prénom :

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

En 2011, la lutte collective contre les ragondins et rats
musqués reste obligatoire par arrêté préfectoral du
30 juillet 2010.
En effet, la prolifération de ces rongeurs dans les zones
humides est source de nuisances et de dégradations,
pour les cultures et pour certains types d’ouvrages
(creusement de galeries dans les endiguements).
Cette situation est devenue préoccupante au point que
nombre d’élus locaux souhaitent voir contrôler les populations de ragondins.
Pour les aider dans cette tache, vous pouvez devenir
piégeur volontaire en vous inscrivant auprès du
FDGDON 37 (Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes
nuisibles) au 02 47 66 27 66 ou contact@fdgdon37.fr.

Adresse :

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

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

Téléphone :

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

Date d’arrivée :

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

Nombre de personne dans le foyer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre de personnes présentes à la réception :

......

Souhaite recevoir une invitation pour la prochaine
soirée d’accueil des nouveaux Parcillons.
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La bibliothèque municipale “Le livre dans les Vignes”
Le samedi 14 mai, nous recevions (dès 8h30 du matin
pour un petit déjeuner amical de mise en train…) PIEM, sur
le thème choisi par lui-même, “Il était une fois la Terre des
Hommes”…L’artiste est bien rôdé à ce genre d’exercices :
les dessins intelligents et drôles défilent (remis
gracieusement aux admirateurs à la fin).
Sous l’humour, pointent le sérieux et toute la philosophie
qu’il appelle aussi “bonne mauvaise humeur”… Ménie
Grégoire, fidèle de Piem et de notre Bibliothèque qu’elle
apprécie, s’était déplacée de Paris pour l’occasion - longue
séance de dédicace suivie d’un apéritif amical… Une
matinée importante pour nous tous.
Le lundi 30 mai, changement de décor, une animation
totalement différente, mais nous favorisons cette diversité
pour que chacun y trouve son “compte” : un moment musical
exceptionnel grâce à l’ensemble vocal “Putni” composé de
huit femmes lettonnes et d’un violoncelliste. Cette chorale a
déjà reçu de nombreux grands prix internationaux. Vue dans
le cadre du Florilège vocal de Tours, elle y fut encore primée…
“Cerise sur le gâteau” pour nous qui ne pouvions savoir
d’avance qu’elles s’y illustreraient. Précédée de façon
sympathique et appréciée de tous par les chœurs d’Aoedé
venus se joindre à ce moment musical, ce fut un régal de
les voir (les robes étaient somptueuses) et de les entendre :
un concert de très grande qualité… Nous avons pu faire
plus ample connaissance et les apprécier puisque nos
choristes logeaient chez les bénévoles.

Dès la rentrée, quelques projets déjà mis en place :
- Une dédicace d’Alexandre Malafaye, le “Dan Brown
français” selon la NR, qui nous présentera sa dernière
œuvre : un thriller : “le secret de Moïse”.
- Le 19 novembre, un théâtre à la Salle des fêtes en
association avec l’Atelier Théâtre de Parçay
- Une inscription à “Mille lectures d’Hiver” (date à
repréciser)
- Une matinée de dédicace pour 2 ou 3 auteurs de
bandes dessinées
- Nous aurons la chance d’avoir Jean-Paul Orcel et ses
musiciens, le vendredi 30 septembre. Retenez la
date dès à présent. Le programme et le déroulement de
la soirée seront transmis par affichage et voie de
presse.
Nous reprendrons aussi les venues systématiques des
classes de l’école primaire et de l’école maternelle, des
Comités de lecture enfants et nous envisagerons un
spectacle de magie pour Noël sans doute avec un
Concours de dessins.
Nous vous rappelons que nous achetons “grosso modo”
300 livres par an, dont la moitié pour les enfants et les
jeunes - des nouveautés principalement, mais la Bibliothèque, en plus des quelque 1 200 nouveautés acquises
ces 3 dernières années, vous propose en tout près de
5 000 livres…

Le prix de l’abonnement reste modique
pour l’année (8 € par adulte) et gratuit
pour les jeunes jusqu’à 18 ans. Une
dizaine d’abonnements à des revues
vous sont aussi proposés.
Rappel des permanences :
• Mardi . . . . . .de 16 h 30 à 18 h 30
• Mercredi . . . .de 15 h 30 à 18 h 30
• Vendredi . . . .de 16 h 30 à 18 h 30
• 2e et dernier samedi du mois . . . . .
. . . . . . . . . . . . .de 10 h 00 à 11 h 30
Les abonnés reçoivent toutes les
6 semaines environ, par email, un
Flash-Info avec les nouvelles de la
Bibliothèque
M.-J. Fenet
Pour plus d’info sur la chorale lettonne :
> www.putni-ensemble.lv/lv/566

Vérandas sur mesure
Portes, Fenêtres, Volets, Alu et PVC
Portes de garage - Volets roulants
Stores intérieurs et extérieurs

02 47 29 01 01

www.fenetres37.fr

ZA Les Papillons - Rd-Pt de l’Avion - 37210 Parçay-Meslay

USINAGE
MÉCANIQUE DE PRÉCISION
TOUR NUMÉRIQUE
CENTRE D’USINAGE
ELECTRO - EROSION
RECTIFICATION
Rue de Meslay - ZA la Fosse Neuve - PARÇAY-MESLAY

Tél. 02 47 29 40 60 - Fax 02 47 29 40 69 - umpriollet@ump-riollet.fr
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Le Pays
Loire Touraine
Le Pays Touraine Loire s’étend sur le nord-est de
l’Indre-et-Loire et s’organise autour des villes d’Amboise,
de Bléré, de Montlouis-sur-Loire, de Vouvray et de
Château-Renault. Il rassemble 58 communes et 6
communautés de communes.
Le contrat de programme 2006/2010,
un programme d’actions soutenu par la
Région
Le contrat régional de pays a pris fin le 16 octobre dernier.
218 projets ont bénéficié d’une aide financière au titre du
Contrat pour un montant d’investissement total de
63 millions d’euros. Fort de ce constat, les élus du
territoire réfléchissent à l’élaboration d’un nouveau
programme d’action. Sur notre commune, le contrat
régional de pays a permis de soutenir financièrement
l’aménagement d’une bibliothèque avec acquisition de
matériels et mobiliers spécifiques : 226 000 euros de
subventions.
Programme européen Leader 2008/2015 :
1 455 000 euros de financements européens
pour soutenir des projets innovants.
Depuis Juin 2009, le programme européen Leader de
Pays de Loire Touraine a permis de soutenir 31 projets
pour un montant global de subvention de 332 675
euros. Au travers de ce programme, le Pays
souhaite :
• développer et qualifier son offre touristique, culturelle
et de loisirs,
• promouvoir et soutenir les démarches d’agriculture
durable,
• adapter l’offre de services aux populations en milieu
rural.
Un territoire labellisé Pays d’art et d’histoire
Le pays Loire Touraine appartient, depuis novembre
2008, un réseau national des villes et pays d’art et
d’histoire. Ce label attribué par le ministère de la
culture et de la communication, récompense les
collectivités riches d’un patrimoine local qui s’engagent
à mettre en œuvre une politique d’animation et de
valorisation du patrimoine. Chaque année, le pays
conçoit et édite un programme d’animations. En 2010,
de nouvelles actions ont été proposées : visitedécouverte, conférence, atelier pédagogiques…
Les journées européennes du patrimoine ont
également bénéficié d’une publication sur l’ensemble
du territoire
Pour tout renseignement :
Syndicat Mixte du Pays Loire Touraine-1er étage de la
mairie de Pocé-sur-cisse-37530 POCE SUR CISSE
02.47.57.30.83 - paysloiretouraine@wanadoo.fr www.paysloiretouraine.fr
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