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Après la période estivale et le retour des vacanciers, notre commune a retrouvé
son animation et son rythme habituel.
Le mois d’août a été compliqué pour les usagers de la Poste. En effet, aux 2 semaines
prévues de fermeture pour congés se sont ajoutées près de 2 semaines pour raisons
de maladie du personnel. Les démarches sont en cours avec la Direction de la Poste
pour la création à partir du 01 juillet 2016 d’une Agence Postale Communale au sein
de la Mairie. Les services proposés seront les mêmes mais avec une amplitude
horaire plus importante.
La rentrée des classes s’est effectuée dans de bonnes conditions avec un effectif
stable par rapport aux années précédentes (141 élèves en élémentaire et 74 en
maternelle). Compte tenu des nombreuses constructions en cours et des projets
à venir, les effectifs devraient être à la hausse pour les prochaines rentrées. Les
activités périscolaires ont repris également avec les mêmes horaires.
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C’est la rentrée également pour les nombreuses associations sportives et culturelles.
Après le forum du 05 septembre, les bénévoles s’organisent pour cette nouvelle
période. Je les remercie pour leur investissement et leur disponibilité. Grâce à eux,
notre commune a la chance de proposer un panel très important d’activités pour
le plaisir et le bien- être de tous.
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Après la signature, cet été, de l’acquisition des terrains rue de la Pinotière, la
commune vient de demander à nouveau à Tour(s)plus la réalisation d’une structure
sportive polyvalente.
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Cet été, de nombreux travaux ont été effectués : poursuite du remplacement des
toitures ainsi que la réfection du réseau d’eau des écoles, aménagements hydrauliques
rue des Ruers ainsi qu’à la Biardière, la Russinerie et la Raimbauderie. Réfection de
la toiture, du plafond et de l’électricité de la Salle des fêtes. L’enfouissement des
réseaux aériens sera fait avant la fin de l’année allée des Acacias et les travaux de
réalisation de l’extension du hangar des services techniques débuteront en décembre.
L’équipe municipale et le personnel communal travaille au quotidien pour la réalisation
de nos projets et l’élaboration des futurs. L’occasion m’est ici donnée de les remercier.
Enfin, au-delà de nos préoccupations et de nos joies communales, il est bien évident
que les élus de votre village se sentent concernés par le contexte international lié
aux déplacements de populations persécutées du Moyen Orient.
En accord avec les services de l’Etat et les bailleurs sociaux, si la nécessité l’impose,
nous prendrons nos responsabilités afin de contribuer à notre part d’accueil.
Je vous souhaite un bel automne et croyez, chers
Parcillonnes et chers Parcillons, en mon sincère
dévouement.

Le Maire
Bruno FENET
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Les fossés, accotements, bassins
de rétention et autres espaces verts…
Souvent nous entendons au détour d’une conversation où chacun refait le monde,
“Que fait la commune ? Le fossé devant chez moi n’a pas été fauché!”. Il est donc
question dans ces lignes de vous informer sur le coût de maintien en état de ces
équipements.
l’entretien des zones d’activités qui sont
Parcillonnes et représentent à elles seules
50 000 € de la dépense.
Quelques autres exemples d’entretien ou
réparation parce que la végétation n’est
pas le seul souci :
• 1 000 € pour le nettoyage d’un fossé
collecteur souillé par quelques caravaniers
indélicats,

Quelques chiffres arrondis suffiront à décrire
le sujet. Nos routes et nos rues sont bordées
de 15 kilomètres de fossés et d’accotements que nous fauchons deux fois par an
pour un montant total de 6 800 €. A ces
fossés se rajoutent ceux qui traversent notre
campagne et dont les 9 kilomètres nettoyés
une fois par an nous coûtent 3 300 €.
L’entretien des espaces verts réalisé par
des entreprises, nous revient à 70 000 €
par an. Pourquoi un montant si élevé me
direz vous ? Parce qu’il ne faut pas oublier

• 10 000 € pour la remise en état d’un fossé
devenu dangereux pour les riverains,
• 1 000 € pour l’ouverture d’un fossé disparu (travaux réalisés par les services
techniques).
A ces travaux s’ajoutent ceux financés par le
Syndicat InterCommunal d’Assainissement
de la Bédoire.
Roland LESSMEISTER
Adjoint aux infrastructures, aux bâtiments
et à la sécurité des ERP

Bientôt
un Conseil
Municipal
des Jeunes
dans notre
commune
Parce que les élus essayent de créer une
dynamique jeune, ils ont décidé de mettre
en place un conseil municipal des jeunes.
La décision a été adoptée le 17 septembre
dernier en conseil municipal. Ce conseil
des jeunes sera le relais de communication
entre les jeunes et les élus.
- D épose de candidature jusqu’au
5 octobre
- Elections le 13 novembre
- Seront électeurs les enfants habitant
la commune de Parçay-Meslay et
inscrits dans les classes de CE1, CE2,
CM1 et CM2, et ce dans un souci de
représentativité de notre jeunesse.
- Pourront être candidats les jeunes de
CM1 et CM2.
Jeunes filles et jeunes garçons, vous
avez des idées pour améliorer la vie de
votre commune, venez rejoindre le conseil
municipal des jeunes.
Vous pouvez contacter Anna Foucaud
conseillère municipale déléguée au
06 11 63 04 40,
la mairie au 02 47 29 15 15 ou par mail :
mairie@parcay-meslay.com
Anna FOUCAUD
Conseillère Municipale Déléguée
lien intergénérationnel

Un nouveau Plan Local d’Urbanisme pour Parçay-Meslay
Le 11 juin dernier, une première réunion
publique s’est tenue salle St Pierre pour
clôturer la phase de diagnostic du futur
PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune. Une centaine de parcillons étaient
présents pour écouter Madame BOIVIN,
du bureau d’étude URBAN’ism, rappeler le
cadre législatif que nous devons respecter
dans l’élaboration du futur document d’urbanisme communal :
- o bjectif national de réduction de la
consommation d’espaces agricoles,
naturels et forestiers
- renouvellement urbain à privilégier
(construire la ville sur la ville).
- compatibilité avec les documents supra
communaux que sont le Schéma de
Cohérence Territorial de l’agglomération

Tourangelle et le Plan Local de l’Habitat
de Tour(s) plus.
- respect de la Zone Agricole Protégée, du
Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport, les
contraintes de retrait par rapport à l’A10…
Cette première phase de réflexion a permis
de mettre en évidence quelques particularités remarquables :
- le maintien d’un tissu agricole important,
12 exploitations sont encore en activité,
ce qui est exceptionnel au regard de la
superficie communale et contraste avec
les autres communes de l’agglomération.
- une offre en commerces et services de
proximité encore importante malgré la
proximité de Tours.
- un dynamisme associatif très fort qui joue

un rôle important dans le quotidien des
parcillons. Une vingtaine d’associations
proposent un large panel d’activités sportives et culturelles, contribuant ainsi à l’animation de la commune et au lien social.
- enfin, une ambiance “village” avec des
respirations vertes, des boisements, des
vignes qui s’entremêlent au sein de l’urbanisation.
Ce sont ces spécificités que nous nous
devons de préserver et développer au
travers du futur PLU. Elles constitueront
les piliers du Plan d’Aménagement et de
Développement Durable qui sera débattu
en fin d’année.
Nicolas STERLIN
Adjoint urbanisme, environnement et associations
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PARÇAY-MESLAY, une commune
sur le soutien de la Municipalité
PETITE
ENFANCE / ENFANCE-JEUNESSE

La crèche, structure gérée par “Crèches de France” reçoit une aide
annuelle de 117 685 € afin d’accueillir confortablement 20 berceaux.

L’école maternelle est
dotée de 3 classes où chaque
institutrice est accompagnée
d’une ATSEM dédiée, personnel municipal, l’allocation
versée est de 139 € par enfant.
La rentrée 2015/2016 compte
74 enfants.

L’école élémentaire n’est pas oubliée, l’allocation par enfant est
de 140 € ; chaque année la municipalité améliore le confort d’étude
des enfants en investissant dans les nouvelles technologies. La rentrée
2015/2016 compte 141 enfants.

Les nouvelles activités périscolaires (NAP). Depuis la rentrée
2014/2015, l’installation des NAP et de l’aide aux devoirs de qualité
est une volonté des élus. L’Etat, par le fonds d’amorçage plus la CAF,
subventionnent à hauteur de 20 000 € et la Municipalité complète pour
42 700 € (37 000 € pour les NAP sur l’année + 5 700 € pour l’aide
aux devoirs sur l’année), les enfants de maternelle et de l’élémentaire
en bénéficient.

L’Accueil de Loisirs sans Hébergement possède un budget
indépendant alloué annuellement par la municipalité (fonctionnement
et investissement confondus), recettes et dépenses s’équilibrent
à 215 000 €.
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Malgré la loi de programmation 2015-2017 qui prévoit une réduction de 30% des dotations de l’Etat
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où l’on peut compter


LE MONDE ASSOCIATIF

L’espace ADOS a vu sa réouverture cette
année. Il partage les locaux de la commanderie (réaménagée pour répondre aux normes
exigées par les services de l’Etat “Jeunesse
et Sports”), son coût représente 12 000 € sur
le budget de l’ALSH.

Parçay-Meslay est une commune
qui “bouge” grâce à ses associations et
aux nombreux bénévoles qui œuvrent à leur
développement chaque année. A chaque
budget, les subventions sont étudiées afin de
permettre à chacune d’entre elles de s’épanouir
favorablement.
Outre une dotation annuelle de 64 000 €, la
Municipalité a à cœur d’offrir les locaux, le
ménage, l’électricité et le chauffage à TOUTES
les associations. Ces prestations représentent
un coût d’environ 70 € par jour, tous les jours
de l’année.



LE FUTUR PROCHE
L’investissement municipal se poursuit ; à l’étroit, nos
associations sportives sont en manque de salles. La Municipalité a fait
l’acquisition pour 288 000€ (hors frais de notaire) de terrains jouxtant
les structures actuelles et défend auprès de Tour(s)plus sa demande
d’investissement dans une structure qui permettra d’abriter : le tennis
de table, le judo et le tennis couvert. Cette réalisation libérera du même
coup des espaces pour les autres activités sportives.

La Bibliothèque Municipale.
Parçay-Meslay est dotée d’une Bibliothèque Municipale
tenue par des bénévoles. Une convention passée avec le
Conseil Départemental permet que celle-ci reçoive de la part
de la Municipalité (pour l’achat des nouveautés littéraires)
l’équivalent de 2 € par habitant.
Pour 2015, la bibliothèque a donc bénéficié d’une dotation
de 4 800 €.
Cette dotation n’inclut pas les fournitures, le fonctionnement,
l’entretien et l’investissement mobilier qui représentent un
budget de 3 100 €.

La Salle Saint-Pierre est un lieu privilégié de par son cadre, cependant
elle nécessite d’être fortement réhabilitée. En accord avec le propriétaire
(l’APEP) un programme est en cours afin de permettre de conserver
ce lieu cher à tous les Parcillons.
Brigitte ANDRYCHOWSKI
Adjointe Communication et Evènementiel

aux collectivités, la municipalité souhaite maintenir son niveau d’engagement pour ses administrés.
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Une rentrée ensoleillée
Cette rentrée 2015 s’est bien passée. Quelques changements ont
eu lieu :
• pour les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), plusieurs
nouveaux intervenants viennent animer les ateliers :
- L’association Sport Anim’37 (Maison des sports, Parçay-Meslay)
propose des ateliers sportifs et du cirque,
- L’école de musique de Parçay-Meslay anime des ateliers chapeautés par David Hubert, son directeur et les professeurs,
- Le Comité Départemental du Volley (Maison des sports, ParçayMeslay) propose des initiations au volley,
- l’association Steel Val’hey propose deux nouvelles activités aux
enfants : danse country et urban training (gymnastique en plein air).
La municipalité remercie les associations locales (Dézingués du
volant, APM Basket club et Tennis de Table Parçay) et parents
bénévoles qui s’investissent dans les NAP.
• pour l’accueil périscolaire, le local a été interverti avec la bibliothèque (BCD). Cela permet d’éviter les allers et venues au sein
de l’école, garantissant une meilleure sécurité et simplifiant les
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contraintes liées aux tâches d’entretien. La BCD est maintenant
à l’étage.
• Des arbres seront replantés à l’automne dans la cour de
l’école élémentaire afin de permettre aux enfants de retrouver de
l’ombre lors des chaleurs.
Flore MASSICARD
Adjointe Enfance-Jeunesse-Aînés
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Bibliothèque Municipale “Le livre dans les vignes”
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L’année 2014 a vu disparaître une des plus fidèles amies de la
Bibliothèque, Ménie Grégoire, invitée chez nous plusieurs fois.
L’amitié était réciproque : elle nous avait adoptés, en voisine, et
nous l’aimions beaucoup. Et cet été, un autre écrivain local qui
nous appréciait tout autant nous a quittés : Claude Croubois, le
truculent narrateur du passé de la ville de Tours.
La Bibliothèque a donc tenu à rendre hommage en avril à la
“dame de cœur” qu’était Ménie : une exposition d’une semaine
avec des documents d’époque clôturée par une soirée-lecture
d’une sélection de ses textes en présence de PIEM, autre familier
de notre Bibliothèque, un ami incontournable de Ménie, et de
Monsieur Galataud, ancien maire de Rochecorbon où elle résidait,
son ami fidèle.
En février, la compagnie des “Chats-pitres” a donné un spectacle
aux enfants de l’école (CP-CE1), proposé par la Bibliothèque.
En mars, Marcel Goudeau nous a offert son spectacle “Mes mots
ont la parole, le Slam qui raconte la vie”.
Six ans, bientôt 7, d’animations : les parcillons et les bénévoles
ont eu beaucoup d’occasions de faire de belles rencontres et nous
avons sympathisé avec chacun d’entre eux : faut-il en rappeler les
principaux noms : Irène FRAIN, Philippe MARTINET, le magicien
MANDRAGORE, Ménie GREGOIRE, Claude CROUBOIS, PIEM,
Jean-Michel de BUSSEROLES, La chorale lettone Putni de Riga
(hébergée chez nous !), Alexandre MALAFAYE, Jean-Paul ORCEL,
Les Belles de Mai, Vincent DESOMBRE, Hervé CANNET, Joseph
JOFFO, Jacqueline BORDEAU, Freddy MARTIN, Carine ERSENG,
Georges CUVIER...

En plus du bonheur de lire, les animations organisées par la
Bibliothèque sont source d’un réel enrichissement culturel et moral
et ont toujours réussi à “créer des liens”. L’avenir nous appartient
pour d’autres belles rencontres.
Attention, à partir du 22 septembre 2015, les horaires d’ouverture
sont les suivants : le mardi de 16h à 19h, le mercredi de 14h30 à
18h30.
Ces nouveaux horaires pourront éventuellement évoluer en fonction
de la fréquentation.
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Bilans
Vacances d’été au service
enfance-jeunesse de
Parçay-Meslay

dossier
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L’été 2015 a été riche et varié pour les
enfants ayant fréquenté les services
municipaux. L’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement a ouvert ses portes du
6 juillet au 31 août sans interruption
afin de proposer des loisirs éducatifs
aux enfants en offrant une solution de
garde pour les parents. L’espace ados,
antenne de l’accueil de loisirs enfants a
fonctionné pour sa part du 6 au 17 juillet
et du 24 au 28 août.
Pour les enfants, le mois de juillet était
consacré à la thématique de l’eau que
nous avons abordée sous différents
aspects : l’eau comme source de jeux,
comme lieu de vie et comme vecteur
de déplacement. Le mois d’août était
consacré à la découverte du patrimoine
local de Parçay-Meslay et de la Touraine.
7 camps ont été proposés aux enfants
et aux jeunes afin de découvrir d’autres
lieux, d’autres activités et sortir de
l’univers familier. Ils ont, entre autres,
pu faire du canoë, utiliser un téléscope,
faire de la spéléologie, découvrir la Loire
sur bateaux traditionnels, découvrir
l’escrime, le kick boxing...
et bien sûr s’amuser et profiter
des vacances pour passer
de bons moments avec les copains.
C’est au total plus de 160 enfants
et jeunes qui ont bénéficié des services
municipaux cet été.

Forum des associations
Le samedi 5 septembre dernier a eu lieu
le traditionnel forum des associations
pour bien débuter l’année !
Près d’une vingtaine d’associations
parcillonnes étaient présentes
au rendez-vous fixé au gymnase
entre 10h et 16h30.
La journée a permis à tous de faire
leurs choix d’activités culturelles
ou sportives dans une ambiance
conviviale et détendue.
Cette journée très complète a été aussi
marquée par la tenue, en parallèle du
forum, d’une bourse sportive organisée,
pour la toute première fois, par l’APEPM.
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Cérémonie des maisons fleuries
et accueil des nouveaux arrivants
Le vendredi 25 septembre, Monsieur le Maire
a remis les prix des maisons fleuries lors de la
cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
(cf. palmarès page 8).
Le jury, composé d’élus et du responsable
des espaces verts, a sélectionné 29 participants au mois de juillet pour élire 8 lauréats
répartis dans deux catégories : petites et
grandes surfaces paysagères.
Les critères étaient les suivants :
• la visibilité depuis l’espace public,
• le cadre végétal : arbres, arbustes, pelouse,
• le fleurissement : plantes saisonnières, vivaces,
rosiers, parterres, rocailles, jardinières…
• la propreté et efforts faits en faveur de
l’environnement,

• l’embellissement du cadre bâti,
• la recherche faite en matière de botanique,
• l’originalité déployée à composer avec
ces critères.
Les élus remercient les parcillons qui fleurissent et agrémentent leurs propriétés, leurs
demeures, leurs espaces extérieurs. Votre
investissement pour la décoration florale
met en valeur votre cadre de vie mais aussi
celui de tous les parcillons. Vous contribuez
ainsi à l’embellissement de notre commune.
Cette cérémonie fut aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants. Ils ont été
accueillis par Monsieur le Maire et les élus,
soucieux de la bonne intégration de chacun
dans la commune.

Journée du patrimoine 2015
Découverte d’un Parçay-Meslay oublié
(Visite animée par Robert Pezzani : Association Phare)

Il y a deux cents ans et plus, le bourg de Parçay
n’existait pas, ou du moins à son emplacement actuel. Il n’y avait que champs, vignes
et pâturages. Seule, se dressait l’église avec
son cimetière ainsi que la “Commanderie”.
Ce bâtiment construit à la fin de la guerre de
Cent Ans abritait la “Seigneurie” de Parçay.
Cette Seigneurie, dépendant de l’Abbaye de
Marmoutier, disposait du droit de Justice et
gérait un territoire plus grand que la commune
actuelle, bien qu’elle n’englobât pas le prieuré
de Meslay et les grandes métairies de Chizay et
de la Pécaudière. Le bâtiment devait représenter la puissance du pouvoir local ; la similitude
avec le “Logis des Gouverneurs” du château
de Tours est impressionnante, principalement
sur la façade Nord : tous deux datent de la fin
du XVe siècle. Cette ressemblance n’est pas
qu’externe ; les deux constructions possèdent
une magnifique charpente en coque de bateau
inversée. Les années ont meurtri la bâtisse, les
fleurons de pierre des lucarnes ont disparu,
les ouvertures ont été modifiées ; on peut le
regretter, mais à l’inverse cela prouve l’intérêt
qu’avait conservé la “Seigneurie” pour le bourg,
car on y installa d’un côté, l’école, la mairie, le
logement de l’instituteur avant de trouver une
nouvelle vie pour accueillir les associations. Du
côté Est, accolée à la maison d’habitation de
la famille Pinon, le bâtiment s’est trouvé une
vocation agricole ; on y pressait le raisin des
vendanges locales…
Cette seigneurie gérait taxes et imposition dont
la dîme prélevée sur les cultures. Cette dîme était
entreposée dans une grange dédiée à cette
mission et jouxtant la Commanderie. D’anciens

La Commanderie de Parçay-Meslay masquant
l’église ; dans le cartouche, le “logis des
Gouverneurs” de la ville Tours ; la similitude entre
les deux bâtisses est saisissante.

plans en témoignent ; on rasa cette grange
dimière au XIXe siècle. Une autre dépendance
a survécu : les écuries de la Commanderie ; on
les transforma en une superbe maison d’habitation conservant la fière allure de la construction
initiale.
L’église a été construite au XIe siècle. Elle souffrit
beaucoup des sévices de la guerre de Cent Ans ;
il fallut la modifier au XVe : l’examen des murs
permet d’imaginer la construction initiale, ses
dimensions, ses ouvertures, sa charpente, le
chœur occupé par les religieux de Marmoutier.
L’abside avec sa fresque du XIIe a survécu.
Pour finir le cimetière : face à cette étendue de
culture où se déroula la bataille de Monnaie
contre les Prussiens le 20 décembre 1870 ;
signalons que les prussiens ne parlent pas de
la bataille de Monnaie mais celle du “Château
Meslay” !
Les journées du Patrimoine 2015 ont permis
de connaître notre bourg, d’apprendre à l’aimer
un peu plus…
R. Pezzani
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Animations seniors pour la
semaine bleue à Parcay-Meslay
Pour la 2e édition de la
semaine nationale des
retraités et personnes
âgées, la commune
de Parçay-Meslay
proposera du 12 au
18 octobre 2015 des
animations dédiées aux séniors en partenariat avec les associations locales.
“A tout âge créatif et citoyen”.

• Samedi 17/10
- 14h : concours de belote par le Club
retraite et loisirs, salle des fêtes
• Dimanche 18/10
- 10h30 : marche intergénérationnelle,
rendez-vous au parking de la mairie

Programme :

Voici les activités que la municipalité propose
durant cette semaine bleue, à savoir (à l’heure
où nous mettons sous presse, le programme
n’est pas définitif et peut encore évoluer).
• Lundi 12/10
- 9h/12h : création de Vitraux
avec “Autour du Verre”,
Commanderie
- 14h20/15h30 : country et line dance
avec Steel Valhey (Valérie Ronflard),
salle des fêtes
• Mardi 13/10
- 20h30 : découverte badminton
avec “les dézingués du volant”,
salle des fêtes
• Mercredi 14/10
- 10h : urban training avec Steel Valhey,
salle des fêtes (activité extérieure)
- 11h : coordination et équilibre
avec Steel Valhey, salle des fêtes
- 19h30 : découverte tennis de table,
salle des fêtes
• Jeudi 15/10
- 14h20/15h20 : étirements et relaxation
avec Steel Valhey (Valérie Ronflard),
salle des fêtes
- 21h00 : découverte badminton
avec “les dézingués du volant”,
salle des fêtes
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10/10
Repas
CCAS
Salle des fêtes

06 et 13/12
Élections
régionales
Municipalité
Salle des fêtes

Du 23/10
au 01/11
Salon Photo
RIAGE
Salle des fêtes

19/12
Marché de Noël
Fêtes Parcillonnes
Place et autour
de l’église

Novembre
Bourse
aux jouets
1-2-3
Salle des fêtes

20/12
Concert de Noël
Ste Musicale
Salle des fêtes

22/11
Ste Cécile
Ste Musicale
Salle des fêtes

07/01/2016
Vœux du Maire
Mairie
Salle des fêtes

28 et 29/11
Loto
Solidarité
Vacances
Salle des fêtes

09 et 10/01
Week-end jeux
CLSH
Salle des fêtes
Gymnase

06/12
Concert de Noël
Chœur d’Aoede
Eglise 15h

LÉTHON
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Marche intergénérationnelle de 2014 !

Vous êtes intéressés par une ou plusieurs
activités, prière de vous inscrire directement
à la mairie. Nous nous réservons le droit d’annuler les activités ci-dessus si le nombre des
participants est insuffisant, merci de votre
compréhension.
Pour tout renseignement :
contacter Anna Foucaud,
conseillère municipale déléguée
- lien ainés
au 06 11 63 04 40
et la mairie au 02 47 29 15 15

Lauréats des maisons fleuries 2015
Madame GILET
Monsieur et Madame AMOURA
Madame JARRIAU
Monsieur et Madame COLIN
Monsieur et Madame ANDRE-PIERRE
Monsieur et Madame MOREAU
Monsieur et Madame THELLIER
Madame HERBEL

Agenda

5 rue de Parçay
15 rue de la Quillonnière
1 rue des Locquets
5 allée des Oiseaux
29 rue de la Quillonnière
23 résidence de Frasne
28 résidence de Frasne
1 résidence du Côteaux

1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
1er prix
2e prix
3e prix

Grande surface
Grande surface
Grande surface
Grande surface
Grande surface
Petite surface
Petite surface
Petite surface
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