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L

e 11 jjanvier
i ddernier
i au cours ddes
vœux de la municipalité, le bilan
des finances présenté démontre un
excédent financier jamais atteint, qui
découle d’une remarquable maîtrise
des dépenses.

Les grands travaux de l’année
2013 verront la rénovation complète de
la rue du Calvaire. (Enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques, remplacement du réseau d’eau potable, création d’un
réseau d’eau pluviale, refonte de la voirie, création d’un cheminement
piéton, refonte de l’éclairage public… etc) : un investissement qui
s’élève à plus de 1 million d’Euros, autofinancés par la commune sans
augmentation d’impôts, grâce à la bonne gestion précitée.
2013, année importante en termes d’organisation et de décision :
Le Conseil Municipal a décidé d’appliquer les nouveaux rythmes
scolaires imposés par le gouvernement à la rentrée de 2014.
Cette date laisse le temps à la concertation avec les enseignants,
les parents d’élèves, le centre de loisirs, l’académie et la
commission municipale adéquate. Mais toutes ces réflexions
seront menées dans l’intérêt de l’enfant.
L’arrêté préfectoral d’intégration des communes de Rochecorbon,
Chanceaux-sur-Choisille et de Parçay-Meslay dans la
Communauté d’Agglomération Tour(s) Plus a été mis à la
signature de monsieur le Préfet et devrait s’appliquer
prochainement. Nous sommes actuellement dans un processus
de séparation des actifs. L’intégration est fixée au 1er janvier
2014. Avant juin 2013, nous devons préparer les structures à
notre intégration.
Le dernier tract distribué sur le thème de l’urbanisme de notre
commune est un tissu de mensonges et vient renforcer
l’intoxication diffusée par des ignorants. En effet, l’urbanisme
de la commune est défini au sein du SCOT (Schéma de
COhérence Territoriale) présidé par le Maire de Chambray-lesTours. De plus, l’Etat nous impose ses nouvelles règles :
densification des bourgs, protection et augmentation des terres
agricoles, disparition de parcelles à construire, construction type
BBC (Bâtiment à Basse Consommation) : la marge d’action des
conseils municipaux et des maires est de plus en plus étroite !
Je vous invite à prendre connaissance du courrier du Maire de
Notre-Dame-d’Oé en réponse du tract sur notre site internet.
Et maintenant, à vos plantations pour donner de la couleur aux
jardins et cultiver vos passions.
Le Maire,

Jackie SOULISSE

Une Zone Agricole
Protégée (ZAP)
pour Parçay-Meslay
Dans son arrêté du 28 février 2013 le préfet donne une
existence officielle à la ZAP qui s’étend conjointement
sur les territoires de Parçay-Meslay et Rochecorbon.
C’est une grande satisfaction pour les élus qui
réfléchissent et travaillent à ce dossier depuis
maintenant 5 ans. Inscrit dans les promesses
électorales du conseil municipal en 2008, le projet
repose sur un constat simple et consternant : il
disparait en France l’équivalent en superficie d’un
département tous les 7 ans au profit de l’urbanisation.
Compte tenu de sa position stratégique en périphérie
immédiate de Tours, bien desservie par de grands

axes routiers, notre commune est tout particulièrement
exposée à cette pression foncière, pour preuve les 200
ha de zones d’activité qui émaille notre territoire. Face
à ce constat la commission urbanisme, épaulée par la
chambre d’agriculture d’Indre et Loire, accompagnée
des agriculteurs de la commune a élaboré les contours
de la zone agricole à protéger qui est maintenant figée
par la préfecture. C’est ainsi près de 80 % (environ 650
ha) des terrains agricoles et viticoles qui seront
préservés. La ZAP répond ainsi à un triple objectif :
pérenniser l’activité agricole, préserver notre
environnement et contenir l’urbanisation.
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Travaux
x sur la commune
La rue de la Pinotière : une voie douce piétons /
cycles
La politique de sécurité se poursuit par la création d’un
parcours adapté : des écoles aux installations sportives,
au centre de loisirs à la salle des fêtes via une voie douce
rue des sports et rue de la Pinotière qui comporte divers
aménagements. Rappel la vitesse est limitée à 30 km/
heure rue de la Pinotière.
Pour terminer le travail engagé en 2012, le trottoir côté
ouest va être aménagé dans le même style et avec les
mêmes matériaux que pour la voie douce d’en face.

Travaux Rue du Calvaire
Les travaux de dissimulation des réseaux aériens, associés
au renouvellement du réseau d’eau potable vont débuter
à la mi-mai.
A l’issue de ces travaux d’enfouissement des réseaux,
l’aménagement de la partie Est jusqu’à la rue de la
Raimbauderie commencera.
Une voie douce piétons/cycles sera mise en place au sud.
Un réseau d’eau pluviale sera créé pour remplacer les
fossés et quelques places de parking jouxteront une
nouvelle voirie où les carrefours seront surélevés au niveau
des liaisons avec la rue de la Raimbauderie.

Travaux Rue du Calvaire

Dans les coulisses de la mairie…
Un vent de changement dans les services de la mairie
Ces derniers mois à la mairie beaucoup de choses ont changé entre les
départs à la retraite et les nouvelles arrivées, c’est une réorganisation des
services qui a vu le jour.
Les départs de Félix Touati et de Lydie Hirou ont laissé la place à Alexis Meunier au
service espaces verts et à Aurore Mallet au service administratif.
A cette occasion, une modification des services administratifs de la mairie a vu le jour. Aurore
Mallet a donc pour mission l’urbanisme, c’est-à-dire recevoir les dossiers, conseiller les
administrés sur les démarches à entreprendre et assurer le suivi des dossiers. Mais elle a aussi
la charge de la communication, soit la rédaction avec les élus de l’Info Parcillonne, la
communication autour des événements organisés par la mairie, l’actualisation du site internet…
Cette réorganisation des services a impliqué le changement de poste d’Emmanuelle
Gildard qui a pour mission, en plus de l’Etat Civil dont elle s’occupe depuis 2009 (gestion
des actes, avis de naissances de mariages, carte d’identité…), d’assurer le poste d’accueil
de la mairie. C’est donc elle qui renseigne les administrés, s’occupe du cimetière, du
recensement militaire, des arrêtés de circulation, mais diffuse aussi les formulaires types
et vous donne tous les renseignements dont vous avez besoin.
La mairie de Parçay-Meslay s’investit pour les jeunes.
Depuis septembre dernier la mairie a décidé de prendre un jeune en alternance dans ses
services. Maxence Bastard, un jeune parcillon de 18 ans. La mairie de Parçay-Meslay a
décidé de s’impliquer dans la formation et la professionnalisation de Maxence, ainsi, une
semaine sur deux, il veille à l’entretien et à la réalisation des espaces verts de la commune.
Maxence est actuellement en première année de Bac Pro Aménagement Paysager au CFA
de Fondettes. Il travaille avec Dominique Charpentier et Alexis Meunier. Hormis l’usage de
machines particulièrement dangereuses, il exécute toutes les tâches au même titre que
n’importe quel membre de l’équipe. Vous pourrez donc le croiser à l’occasion sur la commune.
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Rétrécissements rue de Parçay.
Deux rétrécissements ont été réalisés afin de limiter la
vitesse et assurer plus de sécurité aux riverains.
L’aménagement est toutefois assez large pour permettre
le passage d’engins agricoles.

DOSSIER BUDGET
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Le compte administratif 2012
Le Compte administratif de l’année 2012 sera soumis au
vote du Conseil Municipal du 11 Avril 2013.
L’excédent brut de fonctionnement est en constante
progression depuis 2008, et est supérieur à 900 000 euros
pour l’année 2012. Ce montant qui est la différence entre
nos recettes de fonctionnement et nos dépenses de
fonctionnement constitue un élément déterminant dans la
gestion de la Commune puisqu’il contribue :
- à rembourser nos emprunts,
- à autofinancer nos investissements
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Recettes de fonctionnement 2012
La seule augmentation significative des recettes provient de
la taxe foncière sur les propriétés bâties dues notamment à
l’implantation de nouvelles entreprises dans les zones
d’activités.
Le contexte économique de l’année 2012 est demeuré
difficile pour les collectivités territoriales à cause de l’incertitude
qui pèse sur les recettes et notamment sur la baisse sur la
Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat.
Dans ce contexte nos investissements restent importants
et sont entièrement autofinancés.
Pour la seule année 2012 les investissements s’élèvent à
plus de 600 000 euros.
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Les emprunts
En conclusion la situation financière de notre Commune
est saine, et permet d’envisager l’avenir avec beaucoup
de sérénité.
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Excédent brut 2012
La politique de réduction et de maîtrise des dépenses mise
en œuvre depuis plusieurs années continue de porter ces
fruits. Cette décision permet d’optimiser notre capacité
d’autofinancement et donc notre capacité à investir. En
2012 les dépenses de fonctionnement restent stables et
maîtrisées, malgré la pression de nos prestataires (énergie,
assurances, contrat de maintenance).
1000

Investissements
L’endettement de la commune continue de décroître et
s’élève au 31 Décembre 2012 à 2 828 000 euros. Nous
avions emprunté quatre millions d’euros durant la
précédente mandature. Fin 2013 nous retrouverons le
niveau d’endettement de l’année 2000.
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Les recettes de fonctionnement augmentent légèrement.
Elles sont constituées par près de 75% par les recettes
fiscales :
- La Taxe d’Habitation
- La Taxe Foncière sur les propriétés bâties
- La Taxe Foncière sur les propriétés non bâties
- Et par l’attribution de compensation de Taxe Professionnelle
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Le Budget 2013
Le budget Primitif 2013 a été débattu et adopté par le Conseil Municipal lors de sa séance
du 13 décembre 2012.
Les dépenses de fonctionnement ont été évaluées au plus juste et restent stables. Ce
budget permet de poursuivre notre soutien à l’Ecole, à la Petite Enfance (Crèche), aux
Jeunes (Centre de Loisirs, Club Ados), et aux Associations.

L’investissement restera élevé en 2013 supérieur à 650 000 euros avec notamment :
- des travaux de voiries (rue du calvaire)
- la poursuite de la rénovation du groupe scolaire
- la rénovation du gymnase
- la création d’une aire de jeux.

Les recettes de fonctionnement ne présentent aucun risque et ont été chiffrées plutôt avec
prudence.

Le budget primitif 2013 ne présente aucun risque, les investissements seront entièrement
autofinancés. Aucun effort fiscal ne sera demandé aux parcillons.

Nos dépenses : 2 681 000 €

Nos ressources : 2 681 000 €
Dotations
et participations

Remboursements d’emprunts
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ﬁnancières

5%

Investissements
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Des nouveautés à la Bibliothèq
Bibliothèque Municipale
Entretien avec Mme Fenet, présidente du “Livre
dans les vignes”

anciens a passé l’après-midi à la bibliothèque pour la visiter
mais aussi partager le pot de l’amitié avec les bénévoles.

L’Info Parcillonne : L’année 2012 a été riche en activités,
quels ont été les points d’orgue de cette fin d’année à
la Bibliothèque Municipale ?
Mme Fenet : Trois évènements phares ont eu lieu :
Le 20 novembre une soirée exceptionnelle s’est déroulée
en présence d’Hervé Cannet, éditorialiste de la Nouvelle
République et spécialiste de la Bande dessinée. Il a
présenté devant une quarantaine de personnes de
différentes communes l’histoire de la BD. Cette soirée
enrichissante a été appréciée de tous.
Le 8 décembre, la magie était à l’honneur avec Mandragore.
Près de 150 personnes se sont réunies pour assister à son
spectacle merveilleux.
Enfin le 13 décembre dernier, l’association du Club des

L’Info Parcillonne : 2013 s’annonce pleine de projets,
le premier trimestre est déjà bien rempli !
Mme Fenet : En effet, depuis le début de l’année a été mis
en place le choix du mois. Cette opération est à l’initiative
de 2 bénévoles, il s’agit de proposer au publics (jeunes et
moins jeunes) des livres en fonction d’une thématique, ces
livres sont présentés pour une durée de 6 semaines : en
janvier les polars étaient à l’honneur et en février les
nouvelles étaient proposées.
Le 24 janvier la Bibliothèque Municipale a invité les CM1 et
CM2 de l’école de Parçay-Meslay pour une après-midi
découverte : des jeux pédagogiques à la recherche de
livres ont été organisés.
De plus dans les prochains mois deux écrivains viendront

Hervé Canet.

en dédicace à la Bibliothèque Municipale : Madame
Jacqueline Bordeau, auteur de nouvelles viendra présenter
Eaux-de-vies ainsi que ses peintures qui seront exposées
à la Bibliothèque Municipale et Alexandre Malafaye qui
viendra présenter son 4ème livre…

Concert de Noël du Chœur d’Aœde
Le dimanche 1er décembre dernier, l’église était comble
pour assister au concert annuel du Chœur d’Aoede.
Dirigés par Cécile André, les quarante chanteurs ont
entonné des chants de Noël du répertoire français,
hongrois, ukrainien, anglais, allemand, italien mais aussi

Le loto du 2 décembre 2012 organisé au profit de
l’association “Solidarité Vacances” a fait salle
comble. Les bénéfices vont permettre de
continuer l’action de cette association qui a pour
crédo “Les vacances, tout le monde y a droit !” et
dont le but est de permettre aux familles en
difficultés, aux personnes isolées, aux Jeunes et
aux moins jeunes de pouvoir accéder aux
vacances, aux loisirs et à la culture à moindre
coût. Chaque année, les demandes ne cessent
d’augmenter : Parçay-Meslay, Tours et son
agglomération ont pu bénéficier de ce dispositif.
L’action continue et Parçay-Meslay s’associe afin
de donner la chance à d’autres familles de partir
elles aussi en vacances à chaque période de
l’année.
Contact : 02 47 48 96 03
PROCHAINS LOTOS DE SOUTIEN :
• 29 JUIN 2013 EN SOIREE
• 30 JUIN 2013 EN APRES-MIDI

Apéro-concert

Crédit photo : Michel Deniau

Un grand succès pour cette seconde édition qui
a réuni 140 invités.
C’est dans le gymnase que cette soirée organisée
par la Société Musicale a eu lieu le samedi
8 décembre. Le quartet Alchimie a animé la soirée
où le Big Band de l’école a pu s’illustrer durant
l’intermède.

4

brésilien avant de clôturer ce concert par le traditionnel “Il
est né le divin enfant”.
Le récital d’une heure s’est terminé autour du verre de
l’amitié avec un public conquis.
Le chœur en plein récital

Photo : Patricia ALLET

Les lotos
de l’association
“solidarité vacances”

La fièvre de la zumba a gagné Parçay-Meslay
Mais qu’est-ce-que la zumba ?...C’est un mélange de
plusieurs danses latines, de fitness et d’aérobic qui se
pratique sur une musique rythmée et exaltante et dont
la pratique reste accessible à tout le monde quel que soit
son niveau.
y Meslay ss’est
est vu contaminé par la
C’est ainsi que Parçay-Meslay
edi 7 décembre. La
fièvre Zumba le vendredi
salle des fêtes était
comble pour
assister à un cours
de deux fois 1h
organisé par l’association CARREMENT
DANCE. Trois animatrices ont dirigé ce
cours avec brio.

Les participantes et participants de 14 à 65 ans ont été
ravis de ce premier cours collectif. La soirée s’est
terminée par un rassemblement amical autour d’un verre
de jus de fruits et d’une collation préparée par
l’association CARREMENT DANCE.

Cette première
édition a été un
tel succès qu’une
autre soirée a eu
lieu le 11 février
dernier.

Concert de Noël de la Société Musicale
de Parçay
Dimanche 16 décembre la Société Musicale de Parçay-Meslay a donné son traditionnel
concert de Noel.
L’harmonie a consacré la première partie de ce concert à un répertoire varié allant de Bach
à Michael Jackson. La salle des fêtes comble n’a pas impressionné les trois percussionnistes
et les quatre instrumentistes dont c’était le premier concert.
Le Brass Band de Tours a animé la seconde partie de ce concert avec des airs de Monterverdi
à Herbie Hancock. L’objectif de ce concert était de montrer au public mais aussi aux
musiciens les complémentarités et différences de sonorités entre un Brass Band et une
Harmonie. Cette formule originale a remporté un vif succès auprès d’un public enthousiaste.

FESTIVITÉS

Photo : Ville de Parçay-Meslay
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Cérémonie des vœux
Le vendredi 11 janvier, près de trois cents Parcillons s’étaient réunis à la salle des fêtes
pour assister aux vœux du Maire et du conseil municipal.
Les mises à l’honneur ont salué le milieu économique avec Monsieur Nakagawa Président
et Madame Breton, Vice-présidente de Corona Médical, ainsi que le monde sportif avec
Julie Boutin (natation), Medhi Péré (judo).
Sept jeunes représentants du Club de Judo de Parçay-Meslay, Sarah Beord, Chloé Andrand,
Mathieu Madelaine, Sylvain Gaulthier dans la catégorie Benjamins, et Sauvane Lhou-Moha,
Margaux Boisson et Jules Nérisson, dans la catégorie Minimes ont également été cités.
Les 18 ans de carrière de Lydie Hirou à la mairie de Parçay-Meslay ont été récompensés
par une médaille de la ville.
Claudine Croizard et Marie-Laure Clément, avec respectivement 30 et 20 années de bons
et loyaux services, ont reçu la médaille du travail vermeil et argent.
Les mis à l’honneur

Week-end jeux 2013
Pour sa 7ème édition, le week-end jeux en famille avait
revêtu ses habits médiévaux les 12 et 13 janvier 2013. En
effet pour le plaisir des plus jeunes, les animateurs du
centre de loisirs avaient organisé un espace jeux
d’imitation sur le thème de la vie de château et du Moyenâge. Des châteaux en cartons et en bois, des
déguisements à profusion ont permis aux enfants de
s’imaginer des histoires dans ce lieu haut en couleur.
Comme à l’accoutumée, le gymnase et la salle des fêtes
étaient remplis de jeux pour tous les âges et pour
contenter tous les publics : jeux en bois, jeux de société,
jeux symboliques, jeux de construction et d’assemblage,
baby-foot, billard, flipper…
Cette manifestation est l’occasion pour les enfants
fréquentant le centre de loisirs de préparer l’événement
en fabriquant des jeux, de l’affichage, des décorations et
ainsi s’impliquer dans la vie locale en proposant un week-

end festif à destination d’un public de plus en plus large.
Pour mettre à bien ce week-end jeux, l’APEPM nous a
aidé en animant un espace buvette/restauration agréable
et convivial pour le public et en proposant des activités de
bricolages médiévaux aux enfants, l’association Frimousse
qui gère la crèche est venue mettre en place un espace
jeux pour les enfants de 0 à 3 ans et le club retraite et
loisirs est venu avec quelques adhérents pour des parties
de tarot et de belotes conviviales. Merci également à la
Ludothèque d’Avoine pour le prêt de certains jeux et au
Ludobus pour le partenariat logistique et la soirée Casino
qui attire de plus en plus de joueurs d’un soir.
Saluons la présence d’Olivier OBINO un papa de ParçayMeslay présent durant tout le week-end en armure de
chevalier pour le plus grand plaisir des enfants qui
pouvaient s’exercer au maniement de l’épée sans risque
de faire mal à leur adversaire.

Le chevalier Olivier Obino

La galette du CCAS
Après un report de la galette dû aux fortes quantités de
neige et de verglas qui se sont abattues sur Parçay-Meslay
le 20 janvier dernier, la galette organisée par le CCAS a
finalement eu lieu le dimanche 10 février. Près de
70 personnes ont répondu à l’invitation lancée par le CCAS

Fête de la science 2013
aux Parcillons de plus de 70 ans résidant dans la commune.
Ce moment de convivialité a été animé par la troupe des
“Caprices de l’Age d’or” qui a diverti les spectateurs par
leur répertoire de chansons variées.
“Les Caprices de l’âge d’or” en pleine représentation d’un chant russe

A l’occasion de la Fête de la science (événement
national de promotion et de vulgarisation de la culture
scientifique et technique), le centre de loisirs avec un
peu de retard sur l’événement national a proposé aux
classes de l’école élémentaire de Parçay-Meslay deux
expositions en partie réalisées par les enfants fréquentant
la structure.
Chacune des 7 classes de l’école est venue visiter les
expositions aux thèmes très différents : d’un côté la vie
des insectes et de l’autre le lait et les produits laitiers.
Ces expositions, que nous essayons toujours de rendre
attractives notamment par l’interactivité avec les enfants
étaient animées par Lucille Peguin une des animatrices
et de François-Xavier Perseguers le directeur de
l’Accueil de Loisirs.
Durant la première exposition, les enfants ont notamment
pu découvrir l’anatomie des insectes, les modes de vie
de ces animaux et observer un élevage de grillons.
Lors de l’exposition sur les produits laitiers, les enfants
ont compris des éléments sur la lactation, ils ont
découvert les modes de fabrication des différents
produits laitiers et ils ont pu s’initier à la fabrication du
beurre avec des barattes rudimentaires mais efficaces.
Ces animations à destination du public scolaire sont
l’occasion pour l’équipe d’animation du centre de
valoriser le travail fait avec les enfants durant les temps
de présence et de valoriser les enfants qui peuvent
expliquer directement à leurs copains et leur enseignants
les choses apprises ou observées au centre.
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Quelques dates à retenir…
EVENENEMENT

DATES

Carnaval

ORGANISATEUR

Dimanche 24 mars
Samedi 6 avril

Cérémonie citoyenne

LIEU

CLSH

Salle St Pierre

Municipalité

Salle du Conseil - Mairie

Dimanche 7 avril

APEPM

Salle des fêtes

Concert Big Band

Samedi 13 avril

Musique

Salle des fêtes

Brocante

Dimanche 5 mai

Football

Salle St Pierre et Parc Grand’Maison

Brocante enfantine

Tennis de table

Salle des fêtes/ gymnase

Spectacle primaire

Samedi 1 et dimanche 2 juin
Vendredi 7 juin

Ecole élémentaire

Estrade du terrain d’entrainement de football

Féria

Du 7 au 10 juin

Banda Soiffée

Salle des fêtes/ gymnase/ St Pierre

Fête de la crèche

Vendredi 14 juin

Crèche

Salle des fêtes

Fête de l’école maternelle

Vendredi 14 juin

Ecole maternelle

Ecole maternelle

Vendredi 21 juin

Municipalité

Centre-bourg

Club cyclisme

Salle et parc St Pierre

Ecole élémentaire

Gymnase

Solidarité Vacances

Salle des fêtes

APEPM

Salle et parc St Pierre

Tournois Ludovic Bayart

Fête de la musique

Samedi 22 et dimanche 23 juin

Rando VTT
Spectacle école élémentaire

Mardi 25 et vendredi 28 juin (17h-20h)
Samedi 29 et dimanche 30 juin

Loto

Dimanche 30 juin

Promenade familiale

A SAVOIR
www.parçay-meslay.com
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Animaux errants / Fourrière animale
Les chiens doivent être tenus en laisse sur
la voie publique. Si vous constatez la
divagation d’un animal, appelez la Mairie
au 02 47 29 15 15.
Le propriétaire ou le gardien de l’animal
capturé devra s’acquitter des frais
occasionnés auprès de la Mairie du lieu de
capture, ainsi que des frais de soins
vétérinaires d’urgence éventuels.

Pour rechercher un animal perdu,
2 numéros : 02 47 21 67 72 (Tours) ou :
02 47 42 10 47 (SPA -Luynes).
Le propriétaire devra récupérer son animal
au refuge de la SPA de Luynes, après
s’être acquitté des frais de garde et de
soins éventuels auprès de la SPA.
Divagation ou perte, les frais vont de
28,90 € à 111,60 €, selon les conditions
d’intervention.

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.

✁

Inscriptions
pour la prochaine rentrée scolaire
Sont concernés :
- les enfants à inscrire pour la première
fois à l’école maternelle,
- les enfants quittant la maternelle et
entrant en cours préparatoire,
- les enfants radiés de l’école d’une
commune extérieure.
Pour une 1ère inscription en maternelle :
les enfants doivent avoir 3 ans au
31 décembre de l’année en cours.
Si vous résidez sur la Commune :
Il faut présenter en mairie :
- votre livret de famille,
- un justificatif de domicile.

A l’appui de ces pièces, un certificat
d’inscription scolaire signé par le Maire
ou son représentant sera établi et remis
quelques jours plus tard à la famille afin
de procéder à l’admission définitive de
l’enfant auprès des directeurs d’école.
Il faut ensuite prendre rendez-vous
avec le directeur de l’école concernée
et apporter le certificat délivré par la
Mairie, ainsi que le livret de famille, le
carnet de santé et le certificat de radiation
s’il y a lieu.

Bulletin d’inscription Accueil des nouveaux Parcillons
Nom :

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

Prénom :

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

Adresse :

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

Listes des marchés conclus en 2012
Date du
marché

Objet
..................................................................................................

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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Attributaire

Code postal
attributaire

MARCHES DE TRAVAUX
MARCHES DE 15 000 € à 89 999,99 EUROS HT
Fourniture et pose de menuiseries
extérieures en PVC pour l’école
maternelle et l’école élémentaire

31.05.2012

SARL Guillot
Champion

37 100

Travaux d’aménagement de voirie
- Rue de la Pinotière

03.08.2012

G.T.T.P.

37 210

A SAVOIR
www.parçay-meslay.com

Informations intempéries transports scolaires
INFO INTEMPERIES : Pour savoir si le transport scolaire
est assuré en fonction des intempéries, consultez le site
inter net du Conseil Général d’Indre-et-Loire
(http://www.cg37.fr) ou celui de la Préfecture d’Indre-etLoire. (http://www.indre-et-loire.pref.gouv.fr)
Suite aux derniers hivers neigeux successifs, le Conseil
Général d’Indre-et-Loire a décidé de mettre en place un
service ALERTE INTEMPERIE pour vous informer
rapidement au moyen de message vocal, mail ou sms des
perturbations dans les transports scolaires du département.
Les inscriptions pour le service ALERTE INTEMPERIE

du Conseil général d’Indre-et-Loire se font en ligne à l’adresse
suivante : http://www.cg37.fr. Aux familles de s’inscrire si elles
le souhaitent afin d’être alertées dans les meilleurs délais
d’une interdiction du transport scolaire. C’est le seul
moyen d’être informé “individuellement”.
C’est également aux familles de faire la démarche inverse
pour se désinscrire à la même adresse et au moyen du
numéro individualisé fourni lors de leur inscription”.
Brigitte ANDRYCHOWSKI,
Présidente du Syndicat Intercommunal des Transports
Scolaires du Vouvrillon (SITS)

Nouveauté
pour les sacs poubelles
Un distributeur libre-service de sacs poubelles
jaunes et bleus est installé dans l’accueil de la
Mairie annexe.
Vous pouvez venir les retirer tous les jours, aux
heures d’ouverture de la Mairie, un cahier est à
compléter avec votre nom et adresse.

neuse
Une fin d’année lumineuse
Pour célébrer les fêtes de fin d’année
la commune de Parçay-Meslay a fait
installer les traditionnelles
illuminations. Un nouveau décor a été
mis en place sur la Mairie, décor plus
durable, plus économique parce que
moins énergivore !
e
Le reste des illuminations en état de
a
marche a été installé dans toute la
commune.
ne
Cette année apparait donc comme une
année de transition car, pour fin 2013,, il
e s t p ré v u d e c h a n g e r t o u t e s l e s
illuminations de la commune, à l’image de
celle de la mairie.

La sécurité à Parçay-Meslay

Objets trouvés
D e n o m b re u x o b j e t s t ro u v é s s o n t d é p o s é s
régulièrement en mairie. Si vous avez perdu un
trousseau de clés, un portefeuille,... pensez à vérifier
auprès de nos services si votre objet s’y trouve. Pour
déposer ou récupérer un objet perdu, vous pouvez
vous adresser à l’accueil, 58 rue de la Mairie - tél :
02 47 29 15 15 - du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h (sauf jeudi matin).
NB : les cartes d’identité, les permis de conduire, les
passeports et les titres de séjours sont immédiatement
renvoyés à la Préfecture qui les a établis.

La réunion publique organisée par les services de la
Gendarmerie de Vouvray et la municipalité a eu lieu le
5 février dernier. Le lieutenant Florent Schmittler,
commandant de la communauté de brigades de
gendarmerie, et l’adjudant-chef Thierry Mathevet sont venus
à la rencontre des Parcillons pour leur parler de sécurité.
Les accidents ont largement baissé depuis trois ans.
Toutefois, on note une nette augmentation de la
délinquance de proximité compensée par un taux
d’élucidation très supérieurs à la moyenne nationale.
Cependant, la commune apparait comme étant
re l a t i v e m e n t é p a r g n é e , s a n s d o u t e g r â c e à l a
vidéosurveillance.
Malgré cela, les gendarmes ont donné des conseils
pratiques pour se protéger des cambriolages : fermeture
des portes à clé, prévenir les voisins et la gendarmerie en
cas de départ prolongé.
Contre les vols de véhicules, des conseils simples sont à
suivre : ne rien laisser en vue, fermer la voiture même dans
votre garage… et bien sûr ne pas hésiter à signaler à la
gendarmerie des véhicules suspects ou des individus
pratiquant le porte-à-porte.

Installation d’un panneau
lumineux
Récemment, un panneau d’information lumineux a été
installé devant la mairie. Ce nouveau moyen de
communication permet d’afficher de manière dynamique
des renseignements sur la vie de la commune.
Il est doté d’un écran graphique à LED, c’est-à-dire toute
surface, et permettra ainsi de faire varier la taille des
caractères et d’afficher des images ou animations. Le
choix des LED s’est justifié pour plusieurs raisons : la
fiabilité, la faible consommation d’électricité et enfin la
possibilité de faire varier l’intensité lumineuse en fonction
de la lumière ambiante (l’appareil étant équipé d’une sonde
de luminosité). Il est également pourvu de capteurs
thermiques qui permettront d’afficher la température
ambiante.
Cet investissement permet également de compléter la
visibilité des informations concernant les animations
organisées sur la commune afin de soutenir les projets et
évènements des associations parcillonnes.
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Brocante du 5 mai 2013
Un stand au profit des coopératives scolaires
L’Association de Parents d’Elèves de Parçay-Meslay
(APEPM), fait appel à vos dons, et recherche :
• des jeux,
• des livres,
• CD et DVD pour enfants,
qui soient propres et en parfait état de fonctionnement.
Ces objets seront vendus lors de la brocante du 5 mai
prochain, à Parçay Meslay.

Vous pourrez déposer vos dons :
Le Dimanche 7 avril à la Salle des Fêtes de Parçay Meslay
(lors de la Brocante enfantine de l’APEPM)
Le Lundi 29 avril à l’école maternelle (entre 16h30 et
18h30 - salle de motricité)
Contact : Mail : apepm37@gmail.com
ou téléphone : 02 47 32 99 38

Travaux à la déchetterie de Vernou
Fermeture temporaire de la déchetterie de
Vernou-sur-Brenne du 1er mars au 30 avril
2013 pour cause de travaux.
Seule la déchetterie du Cassantin à Chanceaux-surChoisille sera ouverte, des créneaux d’ouverture
supplémentaires vous seront proposés.
Recommandations :
Les conditions d’accès à la déchetterie du Cassantin
sont identiques à celles pratiquées à la déchetterie de
Vernou-sur-Brenne (titre d’accès obligatoire, dépôts
payants pour les professionnels).

Horaires de la déchetterie du Cassantin
du 1er mars au 30 avril 2013
Lundi : 9h-12h et 14h-18h
Mardi : 9h-12h et 14h-18h
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h
Jeudi : 9h-12h et 14h-18h
Vendredi : 9h-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h

Présence verte
Présence Verte Touraine est une association loi 1901 fondée
en 1987 qui propose un service permettant aux personnes
isolées ou fragilisées de rester à leur domicile en toute sérénité.

l’abonné (abonnement comprenant la prestation d’écoute
de la centrale 24h/24, la location du matériel, les
interventions de maintenance et le service de convivialité).

Le fonctionnement :
- Un transmetteur simple d’utilisation et compatible avec les
nouvelles technologies de téléphonie.
- Une centrale d’écoute disponible 24h/24.
- Un déclencheur adapté aux besoins de l’abonné.

Les aides financières :
- Des prises en charge, partielles ou totales, peuvent être
accordées par certains organismes (ex : Conseil Général,
collectivité territoriales, caisses de retraite…)
- L’association est agréée “service à la personne”. Les
abonnés peuvent bénéficier d’une réduction ou d’un crédit
d’impôt correspondant à 50% des sommes versées (selon
dispositions fiscales en vigueur).
Aucun démarchage à domicile n’est effectué par les services
de Présence Verte Touraine. Son action s’inscrit dans le
cadre d’une action sociale d’accompagnement à domicile.

L’abonnement :
- Accessible à toute personne retraitée ou non.
- Une formule souple, sans aucun engagement de durée.
- En complément du service de téléassistance, Présence
Verte accompagne ses abonnés via un service de
convivialité au quotidien.
Les tarifs :
- 40 € : forfait installation payable une fois
- 25 € ou 31 € par mois selon la liaison téléphonique de

Agence d’Indre-et-Loire,
31 Rue Michelet, 37000 Tours,
Tél : 02 47 31 61 96
Site internet : www.presenceverte.fr

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

Développez votre notoriété
et multipliez vos contacts, devenez annonceur
sur votre magazine municipal

Une nouvelle
fleuriste dans le bourg
Le 1 er mars s’est ouverte la boutique Ombebulles où
Marielle Hemery, artisan fleuriste, vous propose ses
créations et compositions florales. Cette photographe en
reconversion s’est installée au 53 rue de la mairie. La
boutique est ouverte du mardi matin au dimanche matin.

Un nouveau boulangerpâtissier à Parçay-Meslay
Adrien et Jennifer Chanteloup ont ouvert les portes de la
boulangerie en centre-bourg le 7 mars dernier. C’est plein
d’idées et de projets qu’ils viennent parmi nous pour nous
faire déguster leur pain, mais aussi leurs pâtisseries, pièces
montées, entremets, macarons et nougat de Tours dont
M. Chanteloup a été médaillé deux fois. Adepte des
produits locaux, notre boulanger -pâtissier se fera un plaisir
de répondre à toutes vos commandes pour vos réceptions,
anniversaires, mariages…
D’ailleurs pour célébrer la Saint Honoré, saint Patron des
boulangers, le jeudi 16 mai prochain, une journée d’animation
aura lieu à la boulangerie. La confrérie du Nougat de Tours
sera présente ainsi que le meilleur ouvrier de France en
boulangerie et créateur de la parisse, Gaétan Paris.
Plus prochainement, une tombola sera organisée à la
boulangerie-pâtisserie pour Pâques. M. Chanteloup va
réaliser une pièce artistique en chocolat et à vous de
deviner son poids pour repartir avec !
Bref, ce début d’année s’annonce gourmand avec la
boulangerie pâtisserie “Au fournil de Meslay”
59 rue de la mairie - 37210 Parçay-Meslay
Horaires : ouverts tous les jours et les jours fériés
sauf le mercredi.
Tel 02 47 29 11 94

Recensement militaire
Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement
Qui ? Tous les Français, filles er garçons âgés de
16 ans.
Où ? A la mairie du domicile, ou pour certaines
communes, par internet (www.mon.service-public.fr)
Pourquoi ? Pour vouss
e
enregistrer et permettre
a
votre convocation à la
jour née défense ett
citoyenneté. L’attestation de recensement
est obligatoire pour
l’inscription à tout
examen ou concours
soumis au contrôle
de l’autorité
publique.
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