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L

es précipitations abondantes du
printemps et du début de l’été ont
provoqué une saturation en eau des
terres agricoles, ce qui a occasionné
des coulées de boues dans bien des
communes.
Nous n’avons pas été épargnés : c’est
le secteur de La Mulocherie qui a subi
à deux endroits distincts des inondations par déversement des champs dans le centre du hameau.
La commune a mandaté un bureau d’étude pour effectuer une étude
hydraulique afin de mener les actions nécessaires à la protection des
habitations de ce hameau.
Lors d’une réunion publique, le 11 juin 2012, les habitants de la Mulocherie
se sont exprimés afin de lancer les études nécessaires aux aménagements :
enfouissement des réseaux électriques, assainissement, eaux pluviales,
éclairage public, parking, pistes cyclistes, voirie…
Contrairement à d’autres départements fin 2011, Monsieur le Préfet n’a
pas arrêté son schéma départemental des intercommunalités.
Après les élections présidentielles et législatives, les services de l’Etat nous ont
demandé d’apporter quelques précisions à notre délibération précédente, afin
que le Préfet puisse, suivant les directives gouvernementales, nous intégrer
dans la Communauté d’Agglomération de Tour(s)Plus au 1er janvier 2013.
La délibération prise en juin dernier à l’unanimité par les membres du
Conseil Municipal, permet désormais à Tour(s)Plus de délibérer et à
Monsieur le Préfet d’agir dans tous les cas de figure. Vous trouverez ci-joint
un récapitulatif des enjeux pour la commune et le contribuable
parcillon.
L’enquête publique sur l’élaboration du PLU est terminée depuis le
13 juillet 2012. Nous attendons maintenant le rapport du Commissaire
enquêteur. Le PLU sera délibéré à la séance du Conseil Municipal du
20 septembre 2012.
Concernant l’urbanisme, les services de l’Etat ont repris du pouvoir au
travers des nouvelles réglementations (Grenelle de l’Environnement…).
Les communes sont dans l’obligation d’économiser les terres agricoles
et aujourd’hui, de nombreux terrains constructibles mais non construits
redeviennent “agricoles”. La volonté de l’Etat concernant l’urbanisation
se concrétise par la densification des centres-bourgs et les extensions
autour des bourgs.
A l’automne prochain, le rond-point de Meslay sera pourvu d’un éclairage
indirect, de barrières de protection en rondins de bois, de pistes cyclistes
et piétonnes, d’ilots de traversée de la RD910 : cette réalisation devrait
s’intégrer harmonieusement dans le périmètre de protection de la Grange
de Meslay.
Durant l’été, l’ensemble des portes et des fenêtres du groupe scolaire a été
changé : confort amélioré pour les enfants et les enseignants, et économie
d’énergie dans les hivers à venir.
Bonne rentrée à tous,
Le Maire,

Jackie SOULISSE
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Retour sur le baptême
du groupe scolaire

“Les Néfliers”
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Travaux sur la commune
Fleurissement
Afin de conserver la première fleur obtenue lors du concours
national des villes et villages fleuris en 2011, les efforts de
fleurissement se sont poursuivis malgré des conditions
météorologiques défavorables.
Terrain de football
Comme chaque année, les aires de football ont été
entretenues durant la trêve estivale. Le terrain d’entraînement
a été restauré en juin dernier par l’entreprise Carré Vert afin
d’offrir aux joueurs des conditions de jeux idéales pour
entamer la nouvelle saison. Un pare-ballon a également été
installé afin de protéger les locaux de l’école de musique.
Les écoles

Terrain de boules
L’éclairage du terrain de boules a été installé au mois de
juillet. Selon l’option retenue par la municipalité, les utilisateurs
désireux d’emprunter le terrain le soir doivent au préalable
se présenter à l’accueil de la mairie afin de retirer la clé des
projecteurs.
L’été est la période propice à la rénovation des locaux du
groupe scolaire “Les Néfliers”. Cette année, l’ensemble des
huisseries en bois a été remplacé par de nouvelles en PVC
afin de gagner en économie d’énergie. 64 fenêtres et
8 portes ont été changées. Les travaux ont été confiés à
l’entreprise Guillot-Champion pour un montant de 70 000 .
De nouveaux jeux ont également été installés dans la cour de
l’école maternelle.

La Rue des Ruers
et l’Allée des Acacias
Ces deux routes ont été
recouvertes d’un revêtement en bi-couche et
monocouche au cours
de l’été.
Les Rues
de la Pinotière
et de Parçay
Les travaux de création
de la voie douce cycle/
piéton de la Rue de la
Pinotière débuteront au mois de septembre. La voirie
empruntée par les véhicules sera donc réduite de 6 à 5 m
afin de limiter la vitesse. La Rue de Parçay sera également
aménagée faisant ainsi disparaître les balises provisoires
rouges et blanches.
La Mulocherie
Suite aux inondations du 18 juin dans le secteur de la
Mulocherie, la commune a fait curer les fossés afin de
faciliter l’écoulement des eaux. La municipalité a également
lancé une étude hydraulique sur l’ensemble du bassin de la
Mulocherie. Cette étude déterminera les installations à
mettre en place pour se prémunir de tels évènements
(calculs de canalisations, bassins ou noues de rétention,
aménagements de fossés…).

Transformateur électrique
Lors des récentes périodes électorales, le transformateur
électrique situé à l’entrée du bourg a été recouvert de
nombreux tags. La commune a fait appel au Syndicat
d’Energie d’Indre-et-Loire qui l’a fait nettoyer par le biais
d’une association.

Dans les coulisses de la mairie…
familiariser avec l’univers du secteur public lors d’un CDD
à la mairie de Descartes.
Quelles sont vos missions ?
Je m’occupe de la comptabilité de la mairie et gère entre
autres l’émission de bons de commande, l’encaissement
des règlements de l’ensemble des régies, la facturation de
la cantine, de la garderie et le mandatement des factures
des fournisseurs.

Comptable à la mairie depuis une année, MarieLaure CLÉMENT revient sur le parcours qui l’a
conduite jusqu’à Parçay-Meslay.
Comment êtes-vous arrivée à la mairie ?
Originaire de la région, j’ai occupé des postes de secrétairecomptable dans différentes sociétés privées environnantes,
allant du grand groupe à l’entreprise artisanale. Avant
d’arriver ici, je travaillais dans une petite entreprise de
fournitures de bureau, mais j’avais eu l’occasion de me
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Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
Attirée par les chiffres depuis toujours, j’ai d’abord passé
un Bac G3 (Techniques de Commercialisation) avant de
poursuivre par un BTS secrétariat de direction que j’ai
abandonné à cause d’une incompatibilité avec la
sténographie... J’ai donc passé un CAP Employé de
comptabilité, plus en adéquation avec mes attentes qui
m’a permis d’être aussitôt embauchée dans une société
de transports en tant que mécanographe comptable. Ce
que j’apprécie dans ce métier, c’est le fait d’être autonome
et de pouvoir organiser mon travail comme je le souhaite.
Quelles sont vos passions ?
Même si je suis plus “matheuse” que littéraire, j’apprécie
la lecture. J’aime également beaucoup les travaux manuels
et les voyages, avec comme destination de prédilection :
la Guadeloupe.

Enquête publique
L’enquête publique conjointe portant sur l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et la révision des
zones d’assainissement collectif et non collectif des
eaux usées s’est tenue à la Mairie de Parçay-Meslay
du lundi 11 juin au vendredi 13 juillet.
Les Parcillons étaient invités à prendre connaissance
du dossier et à consigner leurs observations sur les
deux registres d’enquête mis à leur disposition. Ils
pouvaient également interroger le commissaire
enquêteur Pierre REINA désigné par le Tribunal
Administratif d’Orléans, lors de ses permanences.
Le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur ont été transmis à Monsieur le Maire et
seront tenus à la disposition du public en mairie.
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Emplois saisonniers
Chaque été, la commune emploie plusieurs jeunes Parcillons au sein des services administratifs et techniques afin de leur
offrir une 1re expérience dans le monde du travail, enrichir leur Curriculum Vitae et favoriser l’accès au premier emploi.
Une dizaine de jeunes a ainsi bénéficié de contrats de 15 jours. Pour postuler, il faut réunir deux conditions : être au moins
en classe de première, et habiter la commune. Sauf cas particuliers dûs au manque de candidats, la mairie n’emploie
qu’une seule fois pour donner une chance à chacun.

Liaison scolaire avec l’Irlande
Les élèves des écoles élémentaires de Parçay-Meslay
et de la commune de Glasson en Irlande pourront
bientôt poursuivre leurs échanges par videoconférence grâce aux ordinateurs et aux webcams
récemment acquis. Deux classes de CM1 et une
classe de CM2 correspondent actuellement avec trois
classes de l’école irlandaise.

L’été au service Enfance jeunesse
Centre de loisirs
En juillet, nous avons travaillé sur le thème de la découverte des civilisations gauloise et romaine.
Pour en apprendre davantage sur cette époque, nous nous sommes rendus en costume au
Dolmen de Saint-Antoine-du-Rocher pour effectuer une chasse au trésor avant de découvrir le
site archéologique des Tours Mirandes à Vandeuvre-du-Poitou et enfin le festival ludique du Véron
à Avoine. Le 19 juillet, nous avons organisé une journée festive à Parçay avec les centres de
loisirs de Monnaie et Vouvray dans un esprit de travail partenarial avec les autres structures de
la Communauté de Communes du Vouvrillon. Les trois camps prévus étaient également en
rapport avec ce thème.
En août, nous avons organisé une sortie avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) sur
les bords de Loire ainsi que la visite d’un centre de tri sélectif avec la Communauté de
Communes du Vouvrillon dans le cadre du second thème étudié : la nature et l’environnement.
Une journée “grand jeu” était également prévue
avec les jeunes du Club Ados le 3 août, ainsi qu’un
camp multisports à Saint-Avertin. Les enfants ont
aussi bien profité de la piscine de Vouvray, lorsque
la météo le permettait…
Des soirées avec les familles étaient organisées
chaque fin de mois afin d’échanger avec les parents
et conserver ainsi l’esprit familial de la structure. A
cette occasion, une dizaine d’en fants a pu
participer à un stage de théâtre d’une semaine en
vue d’un spectacle qui sera présenté aux familles
lors d’une soirée le 31 août.

Club ados

François-Xavier PERSEGUERS

Pour la huitième année, le Club Ados a ouvert ses
portes pendant tout l’été aux jeunes ados de la
commune. Malgré une météo, cette année encore
très capricieuse, nos jeunes Parcillons ont pu
malgré tout vivre et découvrir des activités variées
et originales telles que l’accrobranche, l’escalade,
le graffiti ou encore la réalisation d’un courtmétrage. La réalisation de ce mini-film nous a
donné l’occasion d’organiser une soirée projection
conviviale et chaleureuse avec les familles.
L’une de nos activités phares fut notre atelier pâtisserie que Monsieur Pascal Gautier,
boulanger pâtissier de Parçay-Meslay, a eu la gentillesse de venir animer. Une première
fois déjà, pendant les vacances de printemps, les jeunes du Club Ados avaient fait les
apprentis gourmands en allant fabriquer des brioches dans l’atelier de la boulangerie.
Cette fois-ci, c’est dans les locaux du Club Ados, que Monsieur Gautier est venu nous
livrer ses secrets de fabrication de macarons. Une activité très appréciée des jeunes.
C’était, pour le boulanger, l’occasion de faire découvrir la passion de son métier et pour
les animateurs la chance d’entretenir un partenariat de qualité avec un artisan de la
commune et d’organiser ainsi une activité de qualité.
Le Club Ados est un centre de loisirs municipal accessible aux jeunes âgés de 11 à 17 ans.
Gérald BOUVET
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Baptême du groupe scolaire

“Les Néfliers”
Le vendredi 1er juin, la municipalité organisait un après-midi festif dans les écoles afin de célébrer le baptême du groupe scolaire.
Après une large concertation, ce dernier s’est vu attribué le nom “Les Néfliers” en référence au nom “Meslay” qui désignait autrefois
un bois de néfliers poussant à l’état sauvage sur le plateau. Retour en image sur cette belle journée, appréciée de tous.

Distribution du goûter aux enfants dans la cour de l’école primaire.
Début des festivités dans le théâtre de
verdure où les familles ont eu le plaisir
d’assister au spectacle des enfants,
accompagnés par l’orchestre junior
de la Société Musicale. Les écoliers
ont ensuite rejoint Monsieur le Maire
afin de découvrir les plaques qui seront
apposées aux entrées des écoles
maternelles et élémentaires.
Découverte
de l’exposition
des œuvres réalisées
par les enfants
autour du blason
communal (qui
intègre justement
un néflier) et sur
l’histoire de la peinture
médiévale.
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Visite de l’exposition d’objets de l’école
d’autrefois et visionnage d’un film
de l’école élémentaire datant de 1939.

Dévoilement des deux vitraux réalisés par l’association “Autour du verre”
Lâcher de ballons avec l’adresse
de l’école (certains ballons sont
arrivés jusqu’en Suisse !) et vin
d’honneur sur le stade de football.
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Exposition de land art sur le thème
des arbres et création d’une fresque
sur le mur de l’école maternelle avec
l’aide de l’association APEPM.

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.
Lors de l’habituelle kermesse qui a suivi, l’association
APEPM s’occupait de la restauration et de la buvette
pendant que les parents d’élèves géraient les stands de
jeux de leur côté, réunissant ainsi enfants, enseignants
et familles pour une soirée très conviviale.

Fin juin, c’est au tour des élèves de l’école élémentaire de
présenter leur spectacle à la salle des fêtes. Les parents
ont pu apprécier la concentration et les efforts fournis par
leurs enfants dans les différents numéros proposés. Ces
derniers ont été récompensés par un copieux goûter.
5

FESTIVITÉS
Fête de la musique

www.parçay-meslay.com

Pour célébrer l’été 2011, Parçay-Meslay a
organisé sa fête de la musique le samedi 23 juin
lors d’un après-midi musical.
Le Choeur d’Aoede et les groupes Azprod jazz,
Trio Herbocetti, l’Orchestre junior et l’Harmonie
de la Société Musicale ont ravi l’auditoire en
jouant des airs connus ou inédits et d’une grande
diversité. Comme chaque année, lors de cette
fête les spectateurs ont eu le plaisir de découvrir
les œuvres exposées dans le cadre des “Carrés
d’Art” sur les murs de la mairie.

Inauguration
de la rue de l’Etain
Vendredi 8 juin, la municipalité profitait de la fête des voisins
pour inaugurer la partie sud de la Rue de l’Etain récemment
réhabilitée.
Les festivités ont débuté par un accueil en fanfare de la
Banda Soiffée, dont le défilé a mené les soixante-dix
convives jusqu’au repas de quartier. Pour l’occasion,
chacun avait apporté un “plat maison” instaurant ainsi une
ambiance très conviviale.
Pour la municipalité, qui réalise une rue chaque année, les
travaux consistaient à enfouir les réseaux, rénover la voirie,
installer un nouvel éclairage public et créer une voie
douce.

La réception définitive de la rue s’est faite le mardi 10 juillet en
présence du bureau d’étude Safege et de l’entreprise TPPL
en charge de ces travaux. Les espaces verts seront finalisés
après l’été.

On a bien randonné dans les vignes
Joli succès pour la 11e édition de la Rando des Vignes,
organisée à Parçay-Meslay, ce dimanche 24 juin 2012.
En effet, à la grande satisfaction de Jean-Michel Hérault,
président d’On/Off road Touraine, l’association organisatrice, ce sont 260 vététistes et 60 marcheurs qui sont
partis à la découverte des magnifiques sentiers du
Vouvrillon.
Une météo clémente en cette période agitée a permis à
tous de profiter des paysages de coteaux de Rochecorbon,
jusqu’à ceux de Reugny, en passant par Vernou et
Chançay. Ces deux dernières communes accueillant
d’ailleurs les ravitaillements aptes à refaire le plein
d’énergie. Malgré cela, certains sont rentrés un peu
fatigués, reconnaissant que les parcours parcillons ne se
laissaient pas conquérir si facilement. Les vététistes les
plus entrainés sont allés au bout des 72 km de la plus
grande boucle, mais quel que soit le circuit emprunté, un
sourire de satisfaction ornait tous les visages à l’arrivée,
du plus jeune au plus âgé, qu’il soit marcheur ou vététiste.
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine avec une

nouveauté : un petit circuit de 25 km, plus facile pour les
débutants et les enfants en bas âge. Le plus jeune avait
11 ans ! Et Jean-Michel Hérault de préciser : “Ça sera le
23 juin et, promis, il fera encore plus beau !”
Pour tout renseignement : www.onoffroad-touraine.fr

Une fête nationale perturbée
En raison des conditions météorologiques défavorables, les festivités prévues le
vendredi 13 juillet ont du être annulées.
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 a réveillé
les Parcillons en fanfare.

Avec Joseph Joffo

La bibliothèque municipale
“Le livre dans les vignes”, son bilan, ses projets
La dernière semaine de mai fut
exceptionnelle.
Deux écrivains : Joseph Joffo et Vincent
Desombre, deux expositions : une sur
Jean Giraud et ses “BD Adultes” et une
sur “l’école des nos grands-mères”, un
concert des Belles de mai, dynamiques
et populaires et la visite guidée pour les
cours moyens de l’école, sans compter,
une brocante de livres non utilisés (il
s’agissait d’une sélection des dons
reçus en plusieurs exemplaires ou
quelque peu abîmés et donc impossible
à rentrer dans nos rayons).
Nous préparons déjà les évènements
de la prochaine année scolaire sur le
rythme de laquelle nous calquons nos
actions.

- un spectacle de magie pour les enfants,
- un ou deux écrivains qui parleront de
leurs ouvrages et les dédicaceront.
- Nous envisageons aussi une collaboration avec les deux collèges de
Vouvray sur des thèmes porteurs
“pour les ados”.

Avec Vincent Desombre

Cette année, l’équipe des
P’tits bonheurs du multiaccueil a orga nisé une
kermesse le mercredi
27 juin pour fêter l’été. Les
enfants et leur famille ont
découvert les quilles, la
cible, le chamboul’tout et
la pêche à la ligne dans le
jardin transformé pour un
soir en espace de jeux !
Petits et grands ont aussi apprécié les gâteaux préparés par
les familles. Cette soirée ensoleillée s’est terminée par
l’annonce du poids du panier garni mystérieux….
Avant les vacances, les enfants se sont également rendus à
la cueillette des fruits de saison aux jardins de Meslay qu’ils
ont dégustés au goûter.
L’équipe des P‘tits Bonheurs remercie la municipalité pour
l’aménagement de son jardin… nous avons maintenant une
jolie maison et les enfants sont absolument ravis.
Rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures !

Le repas de la Quillonnière
Alain Fleurant a pris la relève des anciens du quartier et
invité ses voisins de la Quillonnière à se réunir fin juin
autour d’un repas festif. Trente-cinq convives ont
répondu à l’appel et se sont retrouvés sous le barnum
avec leur panier repas.
Après un copieux déjeuner, les habitants ont passé l’aprèsmidi à s’affronter à travers différents jeux, avant de déguster
la soupe à l’oignon offerte par la commune.

Rappel :
Nous achetons chaque année environ
250 ouvrages, toujours des nouveautés
attrayantes ou réclamées par nos lecteurs
et avons actuellement près de 400 abonnés ;
mais nous attendons vos suggestions pour
les animations de façon à ce que celles-ci
fassent l’unanimité.

Tarifs :
La Bibliothèque est gratuite jusqu’à
En projet :
18 ans et le tarif à l’année est de 15 
- une conférence sur la BD adulte de pour un couple.
Moebius par un journaliste spécialisé, Alors, n’hésitez pas à pousser la porte de
- une exposition et un travail sur Charles ce lieu tellement agréable, riche de
Dickens dont c’est le bicentenaire,
quelque 5 000 ouvrages.
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Fête de l’été à la crèche

rs
Visite des écolie

AGENDA
Forum des activités
parcillonnes
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La 8e édition du forum des activités Parcillonnes se tiendra
le samedi 8 septembre au gymnase, de 10h00 à
12h30 et de 13h30 à 17h00.
Ce rendez-vous de début d’année scolaire, désormais
incontournable, permet aux familles de trouver dans un
même lieu l’ensemble des offres de loisirs et de sports à
leur disposition dans la commune.
Danse modern jazz
Après avoir été hébergées par le stretching, les danseuses parcillonnes
prennent leur indépendance.
Cette année, une nouvelle association
voit le jour “CARRE MENT DANCE”.
Anna Foucaud en est la présidente,
Nadine Micoud la trésorière et Florence Besse la secrétaire.
Ces dames vous donnent rendez-vous le 8 septembre au
Forum des Activités pour l’inscription de toutes et tous les
“accros” de la danse.
B. Andrychowski

Les devos de l’humour 2012
La douzième biennale des Devos de l’Humour débutera
le jeudi 27 septembre. Ce festival, dédié à l’humour,
vise à promouvoir le spectacle vivant en milieu semirural.
Lors de la dernière édition en 2010, près de 7 000 spectateurs ont assisté aux représentations de la salle
Raymond Devos à Monnaie et dans les communes
environnantes.
Cette année encore, un florilège d’artistes vous apportera
tout le bonheur que vous êtes en droit d’attendre d’un tel
évènement avec des styles d’humour très différents.

Deux spectacles sont prévus à
la salle des fêtes de ParçayMeslay :
- La “Tournée du Vouvrillon”,
vendredi 5 octobre
à 19h00.
- Le spectacle
“One Man Song” de
l’humoriste Xavier Lacouture,
dimanche 14 octobre
à 17h00.

Quelques dates à retenir…

Cérémonie
des maisons fleuries
et des nouveaux arrivants
La cérémonie de remise des prix des Maisons fleuries
se déroulera le vendredi 28 septembre à 20h30 à la
salle des fêtes. Comme chaque année, l’équipe
municipale profitera de cette occasion pour accueillir
les nouveaux arrivants sur la commune.

Salon photo Riage
La traditionnelle expo photo de l’association culturelle RIAGE
se tiendra du 26 octobre au 4 novembre à la salle des
fêtes avec, pour invité d’honneur, le photographe JeanClaude BRAULT.
Cette année, les participants au concours travailleront sur le
thème “vertical”.

EVENEMENT

DATES

ORGANISATEUR

LIEU

Forum des activités parcillonnes

Samedi
8 septembre

Municipalité

Salle des fêtes et gymnase

Cérémonie maisons fleuries
et nouveaux arrivants

Vendredi
28 septembre

Municipalité

Salle des fêtes

Les Devos de l’humour
“Tournée du Vouvrillon”

Vendredi
5 octobre

CCV

Salle des fêtes

Les Devos de l’humour
“Xavier Lacouture”

Dimanche
14 octobre

CCV

Salle des fêtes

Salon photos

Du 26 octobre
au 4 novembre

RIAGE

Salle des fêtes

Cérémonie commémorative

Dimanche
11 novembre

Anciens
Combattants

Mairie

Sainte-Cécile

Dimanche
25 novembre

Société Musicale

Salle des fêtes

Loto

Dimanche
2 décembre

Solidarité
Vacances

Salle des fêtes

Concert de noël

Samedi
8 décembre

Société Musicale

Salle des fêtes et gymnase

Création d’Action Eco Service

A SAVOIR
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Installation du haut-débit

Le Parcillon, Philippe Redoublé a mis en
place un service gratuit concer nant la
collecte de cartouches d’imprimantes vides
auprès des administrations, collectivités,
entreprises, bureaux de tabac, presse et
particuliers. Elle est en adéquation avec
toutes les normes écologiques et légales.
Les cartouches sont triées ; certaines,
valorisées, sont vendues aux industriels
(elles repartent vers des usines spécialisées
dans le recyclage), les autres sont confiées
à une entreprise de destruction.

Bénéficiant d’une autorisation préfectorale,
le traitement de vos déchets recyclables
est garanti selon la législation en vigueur.
Entreprises : appeler le 06 48 77 27 03
Particuliers : vous pouvez déposer vos
cartouches usagées au Tabac Presse
Chicoisne, 64 bis rue de la Mairie
à Parçay- Meslay
Pour plus de renseignements :
Philippe Redoublé
Tél. : 06 48 77 27 03
Email : action-eco-service@orange.fr

La TV d’Orange par l’ADSL est maintenant disponible sur la commune de ParçayMeslay, complétant ainsi l’aménagement numérique de la commune. Ce service est
rendu possible grâce à la modernisation du réseau par France Télécom : acheminement
et collecte du trafic avec un câble à Très Haut Débit
1334 lignes sur 1352 sont éligibles à ce nouveau service. Certaines lignes restent
inéligibles car la longueur de la ligne téléphonique depuis le central téléphonique
jusqu’au domicile est trop importante. Cependant, il est toujours possible de bénéficier
de l’offre “triple play” et donc de la TV d’Orange, par l’ajout d’une parabole et d’un
routeur.
La TV d’Orange propose 200 chaînes, dont les grandes chaînes nationales et celles
de la TNT, ainsi que tous les nouveaux services liés à la TV numérique : TV à la
demande, VOD, TV HD, TV sur plusieurs écrans (téléviseur, ordinateur, tablette).
Toutes les informations complémentaires sont disponibles sur le site :
www.orange.fr/portail.
Pour bénéficier de cette offre, il est nécessaire de contacter son service commercial,
soit par téléphone (1014, 3900), soit en boutique. L’abonnement à la TVnum est
compris dans les offres “triple play”. Le tarif reste donc identique pour les clients qui
avaient déjà ce type d’offre ; une revue de contrat avec un conseiller commercial
pouvant permettre par ailleurs de bénéficier des dernières offres.
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Elagage d’arbres
Des Parcillons champions de…

…JUDO

Mehdi PÉRÉ est un jeune Parcillon, vice-champion de France de judo. Il pratique
cette discipline depuis l’âge de six ans au club de l’ES Beffroi à Tours Nord et
fréquente les tournois départementaux, régionaux et interrégionaux (1er en
minime) depuis son plus jeune âge. Après avoir obtenu sa ceinture noire en 2011,
en cadet, il vient de remporter les tournois nationaux de Limoges, Orléans et
Forges-les-Eaux et a décroché la 2de place à Clermont-Ferrand. Il est également
arrivé 1er aux sélections départementales et 3e aux championnats de France
UNSS, malgré une entorse à la cheville. Ce vice-champion de France cadet
(1er avril 2012), sélectionné en équipe de France cadet dans la catégorie des
moins de 90 kg, a récemment obtenu la 5e place en coupe d’Europe à Berlin
(Allemagne) et la 7e place à la coupe d’Europe en Pologne.

Mehdi PÉRÉ, à gauche

…NATATION
Après ses performances aux championnats de France des jeunes, Julie BOUTIN
a été sélectionnée en équipe de France et participé à la 18e coupe de la Comen
(Confédération Méditerranéenne de Natation) du 30 juin au 1er juillet en Espagne.
Julie a disputé 4 épreuves et s’est classée 6e au 100 m, 2e au 4x100 m 4 nages,
3e du relais 4x100 m libre, 5e du 4x200 m libre. Julie aura donc remporté trois
médailles pour sa première sélection en équipe de France.
Toutes nos félicitations !

Le Groupe Exploitation ERDF de TOURS a confié à la
société RUAULT les travaux d’élagage et d’abattage
d’arbres situés à proximité des lignes à Haute Tension
de la commune.
Ces travaux sont pris en charge par Electricité réseau
Distribution France et seront réalisés d’ici à fin décembre.
Le bois restera sur place.

Intervention Cavités 37
Rappel : grâce à l’adhésion de la
commune au syndicat Cavités 37,
les habitants qui le souhaitent
peuvent s’y adresser pour effectuer
des diagnostics de stabilité de
caves et coteaux (moyennant une
participation aux frais d’études
d’un montant de 220 ).
Pour plus de renseignements :
S.I. Cavités 37
19 allée de l’Impériale - 37550 Saint-Avertin
Tél. : 02 47 28 86 47 - Fax : 02 47 28 38 12

…TENNIS DE TABLE
Après avoir décroché une place de finaliste aux championnats du monde en Chine et deux
médailles de bronze aux Championnats d’Europe en Tchéquie ces deux dernières années,
Yves LAINÉ, 86 ans, vient de réitéré l’exploit en se hissant sur la 2e marche du podium du
double messieurs lors du championnat du monde en Suède, dans la catégorie des plus de
85 ans. Ce personnage haut en couleurs est une référence en la matière et ne manque pas de
faire profiter de son expérience les membres du Club de Tennis de Table de Parçay-Meslay.

Yves Lainé et son partenaire Michel Hovelaque

Takata… takata…
En vous promenant à proximité du parc Grand Maison, vous avez surement entendu
ce tube de l’été avant l’heure, dès le mois d’avril. Mais point de star du dancefloor
sur les lieux ! Pendant plusieurs jours, un infatigable gourmand martelait les peupliers
et assurait l’ambiance sonore à la recherche de quelque chose à se mettre sous le
bec. Un pic épeiche s’était en effet installé dans les parages. De la famille des picidés
(ordre des piciformes), il partage l’Europe avec 12 autres cousins et est assez répandu,
quoique moins connu, que le pic vert (à quand un cartoon sur le pic épeiche ?).
Pour le reconnaitre, c’est simple : une calotte et le dos noirs, le ventre blanc et un croupion rouge.
Monsieur (c’était un mâle avec sa bande rouge derrière la tête) peut vivre 11 ans, il s’est éclipsé avant, avec les remerciements
de nos tympans. En effet, le pic pleupleute ou picasse mais ce sont surtout ses puissants coups de becs contre les troncs
que l’on entend et ce à plusieurs kilomètres. D’ailleurs, ces volatiles supportent 10 000 impacts par jour en moyenne, sans
broncher, en raison d’os “spongieux” judicieusement situés dans leur boîte crânienne. (Attention, ce n’est pas le cas des
humains, je décline donc toute responsabilité si un de nos concitoyens tente d’abattre un arbre à coup de front).

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

Les boîtes aux lettres
En ce qui concerne les problèmes de dégradation ou de
remplacement de boites aux lettres Cidex, ces
groupements de boites aux lettres fournies par la Poste,
merci de vous adresser directement aux services de la
Poste en appelant le 3631.

Jean-Pierre DOMUR

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

Travaux Publics & Particuliers
Tél. : 02 47 62 12 12 - Fax : 02 47 49 01 38
E-mail : contact@tours.colas.fr
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Intervention
de la gendarmerie
Le Maire tient à rassurer la population quant à l’opération de
Gendarmerie qui s’est déroulée dans la nuit du dimanche
15 au lundi 16 juillet dans le cadre d’un trafic de stupéfiants.
Le vol de l’hélicoptère de la Gendarmerie durant quelques
heures au-dessus de bourg a suscité beaucoup d’interrogations. L’enquête ne concerne pas le département et est
actuellement en cours d’instruction, c’est la raison pour
laquelle peu d’informations ont filtré à ce sujet.
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