
Je tiens à vous remercier de la confiance 
que vous m’avez accordée avec 65% des suffrages 
exprimés confirmant la légitimité en place 
et améliorant le score de 2001.

Bravo à tous pour votre sens civique. Avec un taux de participation de 77%, nous 

nous plaçons à 10% au dessus de la moyenne nationale.

Vous trouverez ci-après les détails des résultats, vous remarquerez qu’une trentaine 

de Parcillons ont obtenu de une à trois voix.

Je remercie de leur collaboration ceux qui ont quitté le Conseil Municipal. Pendant 

ces sept années, ils ont contribué à l’épanouissement de notre commune.

Une nouvelle équipe s’organise avec la mise en place des adjoints, des commissions 

et des syndicats. 

C’est avec grand plaisir que cette nouvelle équipe et moi-même 

allons continuer à développer harmonieusement notre commune.

Nous continuons notre essor : la rénovation de la mairie et la construction de la 

bibliothèque sont en chantier. L’assainissement rue des Boissières est terminé. 

Ceci met fin à la réalisation du réseau d’assainissement collectif. Les pistes 

cyclables et piétonnes qui relient la Quillonnière au bourg sont opérationnelles.

La réhabilitation de la rue des Locquets est achevée.

La nouvelle équipe va maintenant plancher sur les nouveaux projets, sans ignorer, 

que les aides et les subventions seront en forte 

diminution.

Certain d’entre-vous ont manifesté le souhait de 

pouvoir dialoguer directement avec moi, je vous 

communique mon adresse e-mail : 

“monsieur-le-maire@parcay-meslay.com”.

Le maire

Jackie SOULISSE
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La Municipalité de Parçay-Meslay remercie 
tout particulièrement les annonceurs qui ont 
permis la réalisation de ce bulletin municipal. 
Toutes erreurs ou omissions seraient 
involontaires et ne sauraient engager notre 
responsabilité. Vente interdite. Tous droits 
d’utilisation ou de reproduction de 
la maquette de ce bulletin restent la propriété 
du concepteur.
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Après plusieurs semaines de travaux, 
la rue des Locquets a été entièrement 
rénovée.
Le chantier a connu plusieurs phases 
distinctes, en commençant par 
l’enfouissement des réseaux aériens, 
le renforcement du réseau d’assainisse-
ment de l’allée Saint-Joseph à la rue de 
la Mairie et la création d’un réseau 
d’eaux pluviales.
Les travaux se sont poursuivis par 
l’aménagement de la voirie et la 
création de trottoirs permettant aux 
piétons de circuler en sécurité, puis 
par l’installation d’un éclairage public 
identique à celui de la rue de la 
Sablonnière.
La rénovation de la rue s’est achevée 
début mai par la pose d’un revêtement 
de surface sur la chaussée et les 
trottoirs.

Des travaux d’assainissement ont 
nécessité un aménagement de 
c i rcu la t ion  pendant  que lques 
semaines au début de l’année le long 
de la route départementale 129. 
Cette opération s’est déroulée sur 
près d’un kilomètre entre la rue de la 
Raimbauderie, l’allée des Charmes et 
la rue des Boissières.
Le chantier a aussi permis : 
-  de remplacer la vieille canalisation 
d’alimentation en eau potable, en 
fonte grise, devenue cassante, 

- de renforcer le réseau incendie.
Le coût total des travaux s’élève à 
150 000 € (subvention du Conseil 
général à hauteur de 45%).

La rue des Locquets

La rue 
des Boissières

La future bibliothèque

Le projet d’installer une bibliothèque 
municipale sous les arches du sous-sol de 
la mairie datait de quatre ans. Après 
plusieurs études approfondies, les travaux 
ont finalement débuté en janvier et devraient 
s’étendre jusqu’au mois de juillet. 
Selon les plans établis, le bâtiment 
comprendra une salle d’accueil avec des 
espaces réservés aux enfants, une salle 
de lecture pour adultes, un coin informa-
tique et sera accessible aux personnes 
handicapées.
Afin d’officialiser le début des travaux, la 
municipalité a organisé la pose de la 
première pierre le jeudi 7 février 2008. 
A cette occasion, les écoliers parcillons 
étaient conviés à découvrir une exposition 
sur la bibliothèque avant de déposer dans 
une urne transparente un carré de faïence, 
sur lequel ils avaient inscrit leur nom. 

Ils se sont également engagés à réaliser 
des dessins et textes sur la commune, 
qui, une fois numérisés, seront reliés et 
constitueront ainsi le premier ouvrage à 
prendre place sur les rayonnages.
Dans un second temps, le maire Jackie 
SOULISSE et l’association “Le livre dans 
les vignes” en charge de la gestion de la 
future bibliothèque, ont réuni les acteurs 
du projet autour d’un vin d’honneur dans 
la salle du conseil municipal, en présence 
de Jean-Yves COUTEAU, Vice-président 
du Conseil Général et Mélanie FORTIER, 
Conseillère Régionale. Ils ont ensuite 
apposé leurs signatures sur un parchemin 
déposé dans l’urne en verre, avant d’aller 
se rendre compte de l’étendue des 
travaux lors d’une visite du chantier.

Fouilles sur la ZA 
du Cassantin
Les fouilles archéologiques menées sur les 
soixante-dix hectares de la zone d’activités 
du Cassantin l’ont immobilisée pendant 
une longue période. Ces recherches n’ont 
cependant pas été vaines et ont permis 
de mettre à jour trois nécropoles dont une 
mérovingienne. 
Même si ce délai engendre un coût 
supplémentaire de 250 000 € pour la 
collectivité, les terrains devraient 
prochainement être commercialisés. 

Fouilles sur la ZA 
du Cassantin
Les fouilles archéologiques menées sur les 
soixante-dix hectares de la zone d’activités 
du Cassantin l’ont immobilisée pendant 
une longue période. Ces recherches n’ont 
cependant pas été vaines et ont permis 
de mettre à jour trois nécropoles dont une 
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Cette année, grâce à la convention 
passée entre la Poste et la munici-
palité, une Boîte aux lettres spéciale 
“Père Noël” a pu être offerte aux 
petits parcillons. A l’initiative de 
Brigitte Andrychowski aidée par 
Jérôme Deparis, cette boîte a été 
personnalisée dans les ateliers de la 
commune. Tous deux on confectionné 
un superbe père noël qui fut ensuite 
fixé par Philippe Proust et le tout 
installé par les services techniques à 
coté de l’école maternelle, pour le 
plaisir de nos bambins.

Boîte aux lettres 
du Père Noël

Le pôle Enfance-Jeunesse a été inauguré le 
samedi 2 février 2008 en présence d’élus, 
des différents partenaires et des familles 
des enfants accueillis par la structure. 
Pour l’occasion, la municipalité a choisi 
Muriel  Hermine comme marraine. 

Championne d’Europe et de France de 
natation synchronisée, elle est également 
présidente d’une association d’aide à 
l’enfance. 
Accompagnée par Mme Greff, Député, 
elle a officiellement inauguré le centre 
multi-accueil en découpant le ruban à 
l’entrée de la structure. Les invités ont 
ensuite eu le loisir de visiter les locaux 
avant de rejoindre la salle des fêtes pour 
assister aux discours des différents 
acteurs et prendre part au vin d’honneur. 
Rappelons que la crèche est administrée 
par l’association Frimousse et que le 
projet global estimé à 1,2 millions d’euros, 
a été subventionné par la Région à hauteur 
de 215 100 €. La caisse d’allocations 
familiales à versé 256 000 € et accordé 
un prêt de 129 000 € à taux zéro.

Inauguration du centre multi-accueil

Les activités du service Enfance-Jeunesse

Forum des activités parcillonnes
Le samedi 8 septembre 2007, les 
Parcillons étaient invités à venir découvrir 
les activités associatives et municipales. 
Pour cette troisième édition, le gymnase 
avait été aménagé afin de permettre aux 
visiteurs d’accéder facilement à tous les 
stands et de s’informer sur les diverses 
act iv i tés proposées. Une journée 
conviviale et pratique pour les parents qui 
trouvent au même endroit tous les 
renseignements souhaités et peuvent 
inscrire immédiatement les membres de 
la famille aux activités choisies.

 
Fête de la science
Pour la première fois en 2007, Parçay-Meslay 
a participé à la fête nationale de la science. 
Les enfants du centre de loisirs et leurs 
animateurs avaient préparé pour les 
visiteurs une exposition, installée dans la 
sal le St Pierre. Cette “exposit ion-
manipulation” leur permettait de découvrir 
des phénomènes optiques, physiques, ou 
de press ion à  t ravers  de pet i tes 
manipulations afin de comprendre de façon 
ludique ce qui se passait sous leurs yeux. 
Cette exposition ouverte à tous le mercredi 
10 octobre s’est poursuivie les deux jours 
suivants par l’accueil des classes de l’école 

élémentaire qui découvraient les “ateliers 
découvertes” animés par les animateurs 
Emilie, Fabrice et Gérald. 

Spectacle de fin d’année
Pour les fêtes de fin d’année la municipalité 
a offert aux enfants de Parçay-Meslay un 
spectacle de Noël. Les enfants de plus de 
6 ans ont ainsi pu découvrir 
“ L e  D e r n i e r  d e s 
G l o u m b i ch ”  d e  l a 
Compagnie Ophélie, 
tandis que les plus 
petits ont pu profiter 
d’un petit spectacle 
de magie présenté 
par Fabrice, directeur 
du Centre de Loisirs, 
ave c  l a  c o m p l i c i t é 
d’Emilie, animatrice. Cet 
ap rès -mid i  fu t  à  nouveau 
l’occasion de faire appel à la générosité et 
à la solidarité des petits Parcillons, pour 
aider le Père Noël Vert du Secours 
Populaire à remplir sa hotte, au profit des 
enfants dans le besoin.

6 ans ont ainsi pu découvrir 
“ L e  D e r n i e r  d e s 
G l o u m b i ch ”  d e  l a 
Compagnie Ophélie, 

du Centre de Loisirs, 
ave c  l a  c o m p l i c i t é 
d’Emilie, animatrice. Cet 
ap rès -mid i  fu t  à  nouveau 
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Cérémonie 
du 11 novembre
Le 11 novembre 2007, lors de la cérémonie commémorative 
de l’armistice de 1914-1918, le Général Jean-Claude 
GAUTIER a remis les insignes de la Légion d’honneur à 
Jean-Yves COUANT. 
A l’occasion de leur 90ème anniversaire, Messieurs Gérard 
ROSSIGNOL et Robert THERET ont reçu la médaille de 
la ville de Parçay-Meslay pour récompenser des années 
de captivité difficiles, supportées courageusement et 
dignement.

Week-end jeux
Le deuxième week-end jeux en famille a 
connu un véritable succès les 12 et 13 
janvier 2008. Le gymnase et le hall ont été 
envahis durant ces deux jours par différents 
types de jeux : gonflables, en bois surdi-
mensionnés, de construction, d’adresse, 
de motricité, de bars, et même un espace 
d’évolution pour les bébés. Cette année, la 
salle des fêtes avait également été réquisi-
tionnée pour accueillir des jeux plus calmes 
et stratégiques (belote, jeux de société, 
jeux de mots, jeux de rôle). Une fête 
plébiscitée par plus de 350 visiteurs ! Les 
Parcillons se sont déplacés en nombre pour 
venir jouer en famille ou entre copains 
durant une heure ou tout le week-end. 
Cette manifestation portée par le service 
enfance-jeunesse municipal a été rendue 
possible grâce à l’implication des associa-
tions locales : Frimousse, Nos enfants 
d’abord, le Club retraite et loisirs, la caverne 
aux rôlistes (association de jeunes 
pratiquant le jeu de rôle) et l’école 
maternelle.

Inauguration du centre multi-
accueil et du centre de loisirs
L’inauguration des bâtiments du 
centre de loisirs et du centre multi-
accueil a eu lieu le samedi 2 février 

2008. Les visiteurs ont pu admirer 
l’exposition mise en place par les enfants 
des deux structures sur les différentes 
réalisations et ils ont également profité de 
l’occasion pour dévoiler le logo du centre 
de loisirs. 

Séjour à la neige
C’est la troisième fois que le service 
enfance-jeunesse organise un séjour à la 
neige. Cette année, la destination retenue 
était les Pyrénées. 31 enfants et 15 
adolescents de la Communauté de Commu-
ne du Vouvrillon ont bénéficié de ce séjour 
qui s’est déroulé du 16 au 23 février 2008. 
Un grand bol d’air pur pour tous ces enfants, 
certains découvraient même la montagne 
pour la première fois. 

Le séjour est cofinancé par les municipa-
lités de Monnaie, Chanceaux-sur-Choisille 
et la CCV, ce qui permet de réduire les 
dépenses et le coût du séjour pour les 
familles. 
Une occasion pour tous les participants 
de se faire de nouveaux copains, vivre un 
moment de collectivité ou chacun doit 
apprendre à faire des concessions et se 
débrouiller seul.

Le centre de loisirs sur la toile
Les enfants du centre de loisirs de Parçay-
Meslay ont créé un blog avec leurs 
animateurs. 
Cet outil d’information permet à tous de 
prendre connaissance de la vie de la 
structure et aux enfants de prendre la parole 
sur leur centre de loisirs. En effet, ce sont 
eux, en concertation avec leurs animateurs, 
qui alimentent régulièrement le blog en 
rédigeant des articles sur les temps forts de 
leurs journées, les sorties réalisées, les 
animaux du centre… Cette fenêtre sur le 
monde est évidemment l’occasion de 
découvrir l’outil informatique, apprendre à 

rechercher des informations, mettre 
en ordre ses idées, décrire des faits 
pour rédiger des articles. Cette 
expérience a inspiré le club ado qui 
lance également son blog.
Venez les découvrir :
http://cdlparcaymeslay.joueb.com
http://gerald-and-com.skyrock.com

François-Xavier PERSEGUERS, 
Directeur du service Enfance-Jeunesse
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accueil a eu lieu le samedi 2 février 
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Cérémonie des vœux 
C’est  devant 
une salle des 
fêtes comble 
q u e  J a c k i e 
SOULISSE et 
s o n  é q u i p e 
municipale ont 
présenté leurs 

vœux à l’ensemble des Parcillons. 
Après la prestation musicale effectuée par 
l’Harmonie, plusieurs élus ont développé 

les réalisations de l’année 2007.
Le Maire a rappelé les temps forts de 
l’année passée : l’ouverture du centre multi-
accueil : crèche, CLSH et le club ados qui 
connaissent un réel succès, le démarrage 
des travaux de la bibliothèque, située sous 
la Mairie, l’avancement de la réfection de la 
rue des Locquets, l’achèvement des travaux 
d’assainissement rue des Boissières, 
travaux qui clôturent l’assainissement 
collectif de la commune. 

Le Maire a remercié ses conseillers munici-
paux pour leur assiduité, pour le travail 
accompli et pour leur engagement pendant 
ces sept années. Il a également rendu 
hommage à Jacques Galataud, Président 
de la Communauté de Communes du 
Vouvrillon qui termine son mandat et met 
fin à sa vie publique.

Les vœux de la  Communauté de 
Communes du Vouvrillon ont eu lieu le 
vendredi 18 janvier 2008 devant plus 
d’une centaine de personnes.
Cette cérémonie des vœux a été l’occasion 
pour Madame Beuzelin, Vice-présidente de 
la CCV en charge de la communication, de 
présenter la Communauté de Communes 
du Vouvrillon, ses compétences, ses 
réalisations depuis sa création et ses 
projets pour l’avenir. Un diaporama est 
venu illustrer la présentation.
Puis, M. Galataud a prononcé son discours 
au cours duquel, outre la traditionnelle 
présentation des vœux, il a remercié les 
partenaires de la Communauté de Commu-

nes du Vouvrillon pour le travail réalisé 
pendant le mandat. Il a retracé rapidement 
l’évolution de la CCV depuis la création du 
SIVOM NORD LOIRE et a rendu hommage 
à ses collègues Messieurs Laisement et 
Boutillon, décédés au cours du mandat. 
M. Galataud, ainsi que l’ensemble des 
neuf Vice-présidents, ont remis des 
médailles à :
-  M. LANGUENNOU, Président de l’Associa-
tion des Sites d’Activités du Vouvrillon, 

-  M. TESSIER, directeur opérationnel de la 
Société d’Equipement de la Touraine, 

-  M. NEYRET, directeur de la Société 
d’Equipement de la Touraine,

-  M. ARROYO, directeur des Infrastructures 
et des Transports du Conseil Général 
d’Indre-et-Loire,

-  Madame MAZAURY, du Service Territorial 
d’Aménagement du Nord-Est - Conseil 
général d’Indre-et-Loire,

-  M. MAHOUDEAU, Président de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 

d’Indre-et-Loire,
-  M. LIGLET, de la Société Ligérienne 
Granulats,

-  M. GOURDON, de METEO FRANCE,
-  M. COURGEAU, Président du Pays Loire 
Touraine,

-  Madame REILLE, de la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des 
Sports d’Indre-et-Loire,

-  M. RIPOTEAU, de la Chambre des 
Métiers d’Indre-et-Loire.

A la suite de brefs discours des médaillés 
et d’un petit mot pour chacun des Vice-
présidents et de M. Galataud, un cocktail 
a été servi.

Le dimanche 07 octobre 2007, cent 
quarante personnes se sont rassemblées 
pour le repas du CCAS. Avant de 
passer  à  t ab le ,  l es 
convives ont pu se remé-
morer les bons moments 
de l’année écoulée grâce à 
la projection d’un diaporama 

rétrospectif. Après le repas, ils ont enchaîné 
les danses au son de l’orchestre “James 

l’Espagnol”. 

Le dimanche 20 janvier 
2008, les adhérents du 
CCAS se sont donnés 
rendez-vous à la salle des 
fêtes pour partager la 
galette des rois. Les 

invités ont eu le plaisir d’assister 
à une brillante démonstration des champions 
de danse de salon, Pascale Rossi et 
Emmanuel Mazé, suivis de près par les 
enfants de l’école de danse de Monnaie qui 
ont montré leur talent sur des airs de rock, 
de chacha et de country.

Le CCAS

Vœux de la CCV

pour le repas du CCAS. Avant de l’Espagnol”. 

Le dimanche 20 janvier 
2008,
CCAS se sont donnés 
rendez-vous à la salle des 
fêtes pour partager la 

invités ont eu le plaisir d’assister 
à une brillante démonstration des champions 
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Festival Cantonal du Vouvrillon
Le dimanche 22 juin, la commune aura le plaisir 
d’accueillir le “Festival Cantonal du Vouvrillon” 
organisé par la Société Musicale de Parçay-Meslay. 
La précédente édition, il y a six ans, avait déplacé les 
foules avec près de 800 spectateurs ! Il faut dire 
qu’un évènement de cette ampleur, qui plus est 
gratuit, a de quoi séduire.
Rendu possible grâce au soutien de la commune, de la 

Communauté de Communes du Vouvrillon et du Conseil Général, le festival débutera à partir 
de 14h dans le parc Grand Maison avec les harmonies de Parçay-Meslay, Rochecorbon, 
Vouvray, Vernou, Noizay, Reugny et Restigné. Les festivités se poursuivront au gymnase à 
18h30 avec un concert de la prestigieuse “Musique des gardiens de la paix de Paris”.

Fêtes musicales en Touraine
La 44ème édition des Fêtes musicales en Touraine se déroulera 
du 13 au 22 juin. Un succès qui ne se dément pas et une 
programmation toujours aussi prestigieuse d’année en année, 
assurée par René MARTIN, directeur artistique, créateur de 
la Folle Journée de Nantes et du Festival de la Roque 
d’Anthéron.
Comme les années précédentes, cette nouvelle édition 
proposera des récitals de piano exceptionnels : Nikolaï 
LUGANSKY, Arcadi VOLODOS, Brigitte ENGERER et Boris 
BEREZOVSKI (concert à deux pianos), et des révélations 
comme Jean-Frédéric NEUBURGER et Andrei 
KOROBEINIKOV. Mais on aura aussi la joie d’entendre 
Vadim REPIN et Itamar GOLAN, le Quatuor ARTEMIS et 
le Quatuor FAURÉ, Mark PADMORE et Till FELLNER et en 
clôture du festival l’Orchestre de Chambre de Lausanne 
dirigé par son chef Christian ZACHARIAS. 
Comme l’an passé, pour célébrer la Fête de la Musique, la Grange de Meslay accueillera 
de jeunes artistes le 21 juin, pour trois concerts gratuits. Et, en point d’orgue de la fête 
de la musique, des lieders de Brahms et Schubert avec la Capella d’Amsterdam sous la 
direction de Daniel REUSS, le pianiste Philip MAYERS et le ténor Thomas WALKER.
Renseignements : Association des Fêtes Musicales en Touraine - Tel : 02 47 21 65 08

Un nouveau salon 
de coiffure
Depuis le 1er mars, Elisabeth Perré vous 
accueille dans son salon de coiffure 
situé 54 rue de la Mairie. Le lieu, qui 
porte son nom, a été entièrement 
relooké pour l’occasion et offre un cadre 
chaleureux et convivial.
Coiffeuse-visagiste, elle a débuté sa 
carrière en exerçant dans le salon de 
M. Perrusson dans le Vieux-Tours de 1976 
à 1982. Puis elle s’est installée vingt-cinq 
ans à Château-Renault avant de reprendre 
le salon situé rue de la mairie.
Tél : 02 47 29 10 55 
Horaires d’ouverture :
Mardi - mercredi - jeudi : de 9h à 12h et 
de 14h00 à 18h30
Vendredi : de 9h à 19h
Samedi : de 9h à 16h

Erratum calendrier
Une erreur s’est glissée dans le calendrier des fêtes figurant dans le bulletin municipal 2008 : l’exposition photo organisée par 
l’association RIAGE se tiendra dans la salle des fêtes à partir du 24 octobre jusqu’au week-end du 1er et 2 novembre.

NOVEMBRE

SAMEDI 1 Expo photos Salle des Fêtes Riage

DIMANCHE 2 Expo photos Salle des Fêtes Riage

MARDI 11 Commémoration Monument aux morts Anciens Combattants

SAMEDI 15 Sainte-Cécile Salle des Fêtes Société musicale

DIMANCHE 16 Sainte-Cécile Salle des Fêtes Société musicale

DIMANCHE 30 Thé dansant Salle des Fêtes Asso Cult Parcillonne
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Correspondant air 

Sous l’autorité du Commandant de la Base Aérienne 705 de 
Tours, le Major de réserve René GRISIER exerce la fonction de 
Chargé de mission de la base aérienne 705 auprès des jeunes 
de la commune de Parçay-Meslay. 
Sa mission est de les informer sur les carrières offertes dans 
l’Armée de l’Air (officier, sous-officier, technicien de l’air….). 
M. GRISIER tient une permanence, le premier mercredi de 
chaque mois, de 10h à 12h, à la Mairie.

Si vous souhaitez participer au concours des Maisons Fleuries 
2008, il vous suffit de prendre connaissance du règlement, de 
compléter le bulletin ci-dessous et de le retourner à la mairie.

Règlement du Concours
les Parcillons peuvent s’inscrire chaque année auprès de la Mairie.
Le concours est doté de prix par catégorie, les concurrents 
doivent choisir une de celles-ci.
Tout parcillon peut s’il le désire faire partie du jury en s’inscrivant 
auprès de la Mair ie dans les mêmes déla is que les 
concurrents.
Les “Maisons Fleuries” présentées doivent être le plus visible 
possible du domaine public.
Le jury tiendra compte des critères suivants :
-  cadre végétal : arbres, arbustes, pelouse,
-  fleurissement : plantes saisonnières, vivaces, rosiers, parterres, 
rocailles, jardinières, suspensions,

-  propreté et efforts faits en faveur de l’environnement,
-  embellissement du cadre bâti,
-  recherche faite en matière de botanique,
-  originalité déployée à composer avec 
ces critères.

Bonne chance à tous !

Vacances d’été au CLSH
Cet été, le CLSH ouvrira ses portes du lundi 
7 juillet au samedi 29 août 2008.
Plusieurs camps seront organisés en Juillet. 
Un programme détaillé sera prochainement 
disponible à l’accueil de la Mairie.

Un loto caritatif

L’association “Solidarité Vacances” 
organise un loto le dimanche 29 juin à 
14h30 à la salle des fêtes de Parçay-
Meslay. Les bénéfices iront aux familles 
défavorisées, aux jeunes et aux 
personnes isolées afin qu’elles aussi 
bénéficient d’un peu d’évasion cet été.

Concours des Maisons Fleuries 2008

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

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

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

Tél :  .....................................................................................

CATEGORIES

❏ Cour (espace sans terre)

❏ Murs et Balcons

❏ Jardins

Désire faire partie du jury 2008 OUI ❏  NON ❏ 

Bulletin à déposer ou retourner en Mairie 
avant le 15 juin 2008.

Mairie de Parçay-Meslay - 58 rue de la Mairie

37210 PARCAY MESLAY

Bulletin d’inscription

Vacances d’été au CLSH
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Nouveaux arrivants
Vous venez de vous installer à Parçay-
Meslay, bienvenue dans notre commune !
Les élus locaux veillent à la bonne 
intégration de chacun d’entre vous. Nous 
serions très heureux de vous rencontrer 
lors de la réception prévue le vendredi 26 
septembre 2008 à la Mairie pour vous 
présenter les activités de notre 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.

Accueil des nouveaux Parcillons
Bulletin d’inscription

Nom :  .............................................................................
Prénom :  ......................................................................
Adresse :  .....................................................................
Téléphone :  ................................................................
Date d’arrivée : ........................................................
Nombre de personnes présentes à la 
réception :  ...................................................................

Souhaite recevoir une invitation pour 
la prochaine soirée d’accueil des 
nouveaux Parcillons.

Inscriptions aux écoles
Vous pouvez dès à présent inscrire vos 
enfants aux écoles maternel le et 
élémentaire de Parçay-Meslay.
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 première inscr ipt ion en 
maternelle, les enfants doivent avoir 3 ans 
au 31 décembre 2008.
Si vous résidez sur la Commune :
- Il vous faut apporter en mairie une copie 
de votre livret de famille et un justificatif 
de domicile.
- A l’appui de ces pièces, une attestation 
cachetée et signée du Maire ou son 
représentant vous sera délivrée. 
Si vous résidez en dehors de la 
Commune :
-  Vous devez ret i rer  en mair ie ou 
télécharger directement sur son site 
mairie@parcay-meslay.com, un dossier 
de demande de dérogation scolaire.
Une fois l’enfant pré inscrit en mairie, 

vous devrez prendre rendez-vous avec le 
directeur de l’école en question pour 
procéder à l’inscription définitive en 
présentant : l’attestation délivrée en 
mairie ; votre livret de famille ; un 
justificatif de domicile, le carnet de santé 
de l’enfant (BCG obligatoire), le certificat 
de radiation pour les enfants venant de 
l’extérieur et le dossier de dérogation 
scolaire dûment rempli s’il y a lieu.

PUB
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SOULISSE Jackie
Maire

FENET Bruno
1er adjoint

MENARD Jean Pierre
2ème adjoint

 

COURATIN Michel
3ème adjoint

PERINEAU Marie-Ange
4ème adjointe

STERLIN Nicolas
5ème adjoint

ANDRYCHOWSKI Brigitte
Conseillère déléguée

BAUNARD Martine
Conseillère déléguée

BEAUFILS Pierre
Conseiller municipal

CALAND Florence
Conseillère municipale

DEPARIS Julien
Conseiller municipal

DUPLESSIER Fabrice
Conseiller municipal

GILET Jean Pierre
Conseiller municipal

HAYE Bernard
Conseiller municipal

NATTER Lolita
Conseillère municipale

PIGUET Sylvie
Conseillère municipale

RABACA Philippe
Conseiller municipal

RETHORE Christelle 
Conseillère municipale

TAUNAY Christine
Conseillère municipale

Une nouvelle équipe municipale
Lors des élections municipales du 9 mars dernier, vous avez élu une nouvelle équipe 
pour administrer la commune. Renouvelant pour moitié le conseil municipal précédent, 
elle est composée de huit femmes et onze hommes, issus de tous les quartiers et de 
milieux socioprofessionnels différents.

Ont obtenus de 1 à 3 voix : FOURNIER 
Bernadette, PAY Jean-Noël, ROSSIGNOL Gérard, 
GIRARD Chantal, BRECHE Daniel, HIROU Lydie, 
BOUE Daniel, BOUE Lucette, VILLEMAINE Guy, 
MERAND Martine, GASNIER Daniel, BILLER 
Marcel, DOMUR Jean-Pierre, GAUDIN Gérard, 
LE CAPITAINE Catherine, PROUST Bernard, 
RONDET Bernard, HOUDAYER Pierre, BOUILLER 
Eric, GILET Pierre, MAZET Jean-Pierre, LETIESSE 
Céline, CARTIER Bernard, ARNAUD Ulysse, 
MOREAU Jean-Michel, BRAGUER Bernard, 
AMAIL Mireille, GUILLON Marie-France, DENIAU 
Michel, LAILI Monique, GALPIN Jean-Marie, 
LOLONNES Sébastien, BERTRAND Bernard, 
YSABELLE Alain, RHODON Bernard, RHODON 
Michel.

Total %

Nombre d’inscrits 1719

Nbre d’émargements 1324

Nombre d’enveloppes 1324

Abstentions 395 22,98

Nombre de votants 1324 77,02

Bulletins Nuls 61 4,61

Bulletins Blancs 0 0

Enveloppes vides 0 0

Suffrages exprimés 1263 95,39

Nom des Candidats % Rang

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR PARCAY

LE BIHAN Marie Paule 35,71 23

MERAND Bernard 36,42 22

DUFLOT Christian 35,08 29

JUSSAUME Patrick 34,68 31

PETIT Michel 36,82 20

ALLET Claude 35,31 26

ALLET Patricia 33,41 37

BASTGEN Sébastien 35,23 27

BLANCHARD Gérard 34,20 34

CARREAU Liliane 33,33 38

CARTIER Vincent 34,28 33

GASNIER Nathalie 35,39 25

GASNIER Philippe 36,50 21

GUIBERT Laurent 35,15 28

LEVANT Bruno 34,05 36

MASSUE Yves 34,36 32

PINGUET Anne-Marie 34,20 34

THOMAS Pascal 35,47 24

THORIGNY Christophe 34,92 30

Résultats des élections

Nom des Candidats % Rang

PARÇAY MESLAY, c’est VOUS !

SOULISSE Jackie 64,61 4

FENET Bruno 66,03 1

ANDRYCHOWSKI Brigitte 62,63 16

BAUNARD Martine 61,76 19

BEAUFILS Pierre 63,02 14

CALAND Florence 63,42 8

COURATIN Michel 63,34 11

DEPARIS Julien 63,58 7

DUPLESSIER Fabrice 63,42 9

GILET Jean Pierre 63,26 12

HAYE Bernard 64,37 5

MENARD Jean Pierre 64,92 3

NATTER Lolita 62,95 15

PERINEAU Marie-Ange 64,13 6

PIGUET Sylvie 63,02 13

RABACA Philippe 62,07 18

RETHORE Christelle 63,42 10

STERLIN Nicolas 65,80 2

TAUNAY Christine 62,39 17
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