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Chers parcillonnes, parcillons,
Toute l’équipe du Conseil Municipal s’est mise au travail. La motivation
et la détermination de chacun propulsera de nouveau la commune vers l’avant.
Un des grands chantiers de ce début de mandat sera la révision de l’actuel POS (Plan
d’Occupation des Sols) élaborée en PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Il permettra de définir l’avenir de la commune en terme de logements, de bâtiments
structurants (sports, culture…), d’infrastructures routières, cyclistes, piétons, de
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et pourra s’exprimer. Des réunions publiques seront programmées.

Le PLAN LOCAL D’URBANISME est l’intérêt deTOUS, c’est l’avenir
de NOTRE COMMUNE !
Sur l’axe routier menant du rond point de l’Avion au village, courant novembre, la mise
en place d’un nouveau rond point va permettre aux personnes qui travaillent sur la

Informations pratiques

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

p.12

Base 705 d’accéder plus facilement à la RD910. Ce nouveau rond point désengorgera,
celui situé au niveau des nouveaux magasins de Tours Nord.

Une autre dimension au cœur du village : l’épicerie, utile, indispensable
pour nous les parcillons. Le nouveau gérant et son épouse vous accueillent dans un
nouvel espace agréable. Bienvenue dans notre village.
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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.

Les travaux de la bibliothèque se terminent début
novembre. L’installation des structures intérieures
se déroulera début 2009, mais avant,
le

samedi 13 décembre 2008 de 9h00 à

13h00, je vous invite à découvrir la rénovation du
soussol de la mairie : consolidation des voûtes
qui soutiennent cette bâtisse du 17 e siècle,
drainage du bâtiment, chauffage par géothermie
qui sont parmi les points importants et intéressants
de ce projet.
Le maire
Jackie SOULISSE
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Rond-point de Meslay

Dans le cadre de l’aménagement de la zone du Cassantin, l’entrée au niveau
de la RD76 et de la route de Meslay sera aménagée début 2009.

Accident au rond-point des Tilleuls
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La bibliothèque

Le chantier de la bibliothèque touche
à sa fin. Après plusieurs mois de
travaux, l’amphithéâtre extérieur est
pratiquement achevé et le soussol
de la mairie est désormais prêt à
recevoir les étagères de livres sous
ses voûtes centenaires.
Il ne reste plus qu’à choisir le mobilier
qui accueillera les lecteurs dès le
1er trimestre 2009.

Durant le mois d’août, un accident de voiture s’est produit
un samedi matin sur le rondpoint des Tilleuls, situé près du
cimetière, après qu’un camion ait renversé du gasoil sur la
voirie. Deux véhicules qui suivaient se sont alors percutés,
occasionnant d’importants dégâts matériels.
Arrivée sur place, la police a prévenu les élus qui, avec
l’aide de quelques agents municipaux, ont répandu des
produits absorbants afin de permettre aux véhicules de
circuler à nouveau.

Fouilles archéologiques
Suite aux premières recherches obliga
toires avant l’attribution de la zone du
Cassantin au développement économique,
des fouilles archéologiques ont été entre
prises sur ce site durant l’été.
Le chantier a permis de mettre à jour les
vestiges d’une ferme du XIVe siècle.
L’habitation comportait deux grandes
pièces, une cheminée et un four extérieur.
Les chercheurs ont également retrouvé des
morceaux de céramique, une pièce de
monnaie, un dé à coudre, une balle
de mousquet et quelques
ossements d’ani
maux.

A la fin des travaux, le terrain a été restitué
à la Société d’Equipement de Touraine afin
de poursuivre l’aménagement de la zone.

Pistes cyclables
Les travaux de la deuxième tranche de
la piste cyclable qui s’étend de la rue
de la Chanterie jusqu’au bourg se pour
suivent. Il reste encore quelques petits
travaux de finition à effectuer, comme
la pose de la glissière en bois au niveau
de la Petite Logerie.
Cependant, la municipalité a souhaité
rendre l’éclairage effectif dès le 1er sep
tembre afin d’assurer la sécurité des
enfants. En effet, cette période corres
pond à la rentrée des classes et coïn
cide avec la baisse de l’ensoleille
ment.
La piste cyclable ainsi que les rues de
la Logerie et de la Chanterie (du bourg
à la Roche Deniau) sont d’intérêt com
munautaire, ce qui signifie que désor
mais la Communauté de Communes
du Vouvrillon assure les investisse
ments et l’entretien de ces voies.
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Dépôt de pain
à la mairie
Du 9 au 17 août
dernier, la mairie a
assuré un service de
dépôt de pain afin
que les personnes
âgées, les personnes
à mobilité réduite et
toutes celles qui ne possèdent pas de
moyen de transport, puissent quoti
diennement s’approvisionner en pain frais.
L’expérience avait déjà été tentée il y a deux
ans. Le pain fourni par l’une des deux
boulangeries de Rochecorbon était vendu
en mairie à prix coûtant, comme le stipule
la réglementation. Pour l’occasion, la mairie
a créé une régie de recettes temporaire.
Chaque jour de la semaine, les employés
municipaux ont vendu les pains et les
baguettes. Le week-end et les jours fériés,
ce sont les membres du Conseil Municipal
qui se sont chargés de cette tâche.

Parçay-Meslay
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Dégradations à l’école

Lors de la préparation des locaux pour la
rentrée scolaire, des dégâts ont été cons
tatés au niveau des toilettes de l’école
primaire.
Rénovées il y a trois ans, ces toilettes ont
été saccagées : la porte a été forcée, la
ventilation et le faux plafond détériorés,
les distributeurs de papier arrachés…
Une plainte a été déposée à la gendar
merie.

Station d’épuration

Rue des Locquets
Au terme d’une année de travaux, la rue des
Locquets a définitivement changé d’allure.
L’enfouissement des réseaux aériens, la créa
tion d’un réseau d’eaux pluviales et le renfor
cement du réseau d’assainissement ont
constitué la première tranche du chantier.
Les travaux se sont poursuivis dans un
second temps par l’aménagement de
surface (mise en place des trottoirs, de la
bande de roulement et des espaces verts)
et d’un nouvel éclairage public, similaire à
celui déjà installé rue de la Sablonnière. Ce
projet a été réalisé en concertation avec les
habitants lors de deux réunions publiques.
Le bureau d’études Safège a assuré la
maitrise d’œuvre de ce projet d’un montant
total de près de 500 000 €.
La station d’épuration subit actuellement de
gros travaux de mise aux normes. En effet,
les rejets à la sortie de la station ne corres
pondaient plus aux normes exigées.
Mise en service en 1989 pour 2 250 équi
valents-habitants, ce sont les premiers
travaux importants, d’un montant estima
tif de 150 000 € HT, subventionnés à hau
teur de 60 % par l’agence de l’eau et le
Conseil Général.
L’opération consiste à remplacer l’ensem
ble du système de diffusion d’air placé en
fond de bassin d’aération par un système
relevable qui ne nécessitera plus de
vidanger le bassin pour toutes les opéra
tions ultérieures.

Une cuve de stockage de 10 m3 de Chlo
rure ferrique sera installée. Ce produit est
destiné à combattre les phosphates.
Ces travaux vont améliorer la qualité des
rejets dans le milieu naturel ainsi que la
sécurité du personnel, avec notamment
l’installation de barres antichute.
Cet aménagement a pu être mené à bien
grâce au raccordement de notre réseau à
la station d’épuration de Rochecorbon qui
a pris le relais pendant la durée des tra
vaux et à la signature avec nos municipa
lités d’une convention autorisant tempo
rairement le traitement des effluents de
Parçay-Meslay.

Actions et réalisations
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A L’ACCUEIL :
Laetitia LAUGEOIS,
Noémie LANCELET et Anaïs VAIDIE,
Elodie PASDELOUP,
Julie BUREL et Marion GUILLEMET

Chaque été, la mairie accueille plusieurs
saisonniers au sein de différents services.
Cette année, 13 jeunes se sont relayés
au niveau de l’accueil et des services
techniques, pour remplacer des per
sonnes en congés ou répondre à un
surcroît de travail sur la période estivale,
notamment pour l’entretien des espaces
verts. Tous ces jeunes profitent de cette
expérience pour découvrir le fonction
nement d’une collectivité territoriale,
compléter leurs connaissances et enrichir
leur Curriculum Vitae.
AUX SERVICES TECHNIQUES : Dimitri CARRERE
et Nicolas DAGOIS, Thomas BUREL, David BOUSSION,
Arnaud PASDELOUP, Antoine MAZET, Maxime CHAUVINEAU

Fleurissement de la commune
Cet été, les services techniques ont
redoublé d’efforts pour entretenir les
espaces verts et embellir la commune à travers plusieurs réali
sations florales que vous avez pu admirer sur les ronds-points
et dans divers massifs aux abords du village.
Remercions les nombreux particuliers qui ont contribué à l’effort
collectif en fleurissant leurs propriétés, pour certains dans le
cadre du concours des Maisons Fleuries.

Festivités

Cérémonie
du 8 mai
Lors de la cérémonie
comm ém orative de la
victoire, le Général
GAUTIER a remis le titre
de la reconnaissance de
la Nation à Jean CARRERE
qui a servi pendant 28 mois comme appelé
en Algérie.
Pour marquer l’évènement, Germain
Gautier, président des Anciens Com
battants, avait organisé le défilé de
véhicules de la seconde guerre mondiale
appartenant à l’association Touraine
mémoire 44.

La brocante
La brocante organisée par le Comité des
Fêtes le dimanche 4 mai a remporté un
beau succès. Près de 200 exposants ont
investi les rues de la commune, un
record ! Les visiteurs ont ainsi pu profiter
d’un tiers d’étalages supplémentaires par
rapport aux années précédentes, ce qui
a généré une forte affluence, notamment
dans la rue des Sports.
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La fête du jeu 2008
C’est la troisième année que le service enfancejeunesse
municipal organise la fête du jeu en partenariat avec
l’association Nos Enfants d’Abord et pour la première fois
la junior association “La Caverne aux Rôlistes”.
Evénement national qui fête ses 10 ans d’existence, cette
fête vise à faire découvrir un maximum de types et formes
de jeux, faire jouer, tisser des liens entre les générations
et faire reconnaître le jeu comme objet culturel.
Prévue initialement en extérieur, cette troisième édition
s’est déroulée dans la salle des fêtes et a accueilli

70 joueurs de tous âges le samedi 7 juin 2008.
Le partenariat entre le service municipal et ces deux
associations locales a permis de diversifier les types de
jeux proposés et de développer un accueil convivial.
Pour leur première participation, les jeunes de la
Caverne aux Rôlistes proposaient une découverte du
jeu de rôle sur plateau qui a connu un gros succès.
Espérons que pour la quatrième édition la météo soit
enfin au rendezvous et permette de mettre en place
cette fête conviviale dans le parc Grand’Maison.

La fête de la musique

Cette année, le Fête de la Musique s’est déroulée dans la rue
principale de ParçayMeslay, au niveau de la place de la Mairie.

Dès 16h, les spectateurs sont venus
applaudir les enfants du CLSH qui ont
débuté la mosaïque musicale, avec le
groupes la Skatatouille, suivi des City
Smash, de l’école de musique, du Chœur
d’Aoedé et de la Banda’ soiffés.

Festivités

6

Lettre

d’information

de

Parçay-Meslay

/

Octobre

2008

La fête de la crèche Réunion de quartier
Le 26 juin fut le mo
ment de fêter l’été
aux “P’tits Bonheurs”.
Pour l’occasion, la
salle des fêtes s’est
transformée en vaste
terrain de jeux grâce
au Ludobus et à la
mobilisation de notre
équipe.
Après cette activité intense, nous avons pu
nous régaler avec les nombreux gâteaux
apportés par les familles.
L’équipe des “P’tits Bonheurs” remercie
chacune d’entre elles pour leur enthou
siasme et leur participation à cette soirée
Le sourire des enfants a été notre plus
grande satisfaction.

Le dimanche 29 juin s’est déroulée la
huitième édition du repas du quartier de la
Quillonnière. Chaque année, l’évènement a
lieu sur un tronçon différent de la rue et cet
été, c’est le haut de la Quillonnière qui a été
investi. Si le principe veut que chaque famille
apporte son repas, les familles Boué, Chottin
et Le Nir étaient quant à elles, chargées

d’organiser l’apéritif. Après le déjeuner, les
habitants ont participé à diverses activités
avant de se retrouver en soirée autour de la
traditionnelle soupe à l’oignon.

Les 10èmes Devos de l’humour
Dans le cadre des Devos de l’humour qui se sont tenus du
25 septembre au 4 octobre, Parçay-Meslay a eu le plaisir d’accueillir
le spectacle “Marianne dans tous ses états” le dimanche
28 septembre. Les artistes, Bonbon et Jean-Claude Duquesnoit,
ont retracé avec humour les grandes étapes du demi-siècle de la
cinquième république. Dans une ambiance “Café du Commerce”,
les deux comédiens s’en sont donnés à cœur-joie.
La seconde partie de la soirée, offerte par la Communauté de
Communes du Vouvrillon, nous a fait découvrir Albert Meslay,
Nedelec et Saïdou qui ont remporté un vif succès.

Marianne DEBUSSIER
Directrice de la crèche

La fête nationale
Cette année, Parçay-Meslay a célébré la Fête Nationale le 13 Juillet, afin de permettre à chacun d’assister
aux manifestations, en sachant qu’il pourra profiter de la journée du lendemain…
Après l’aubade devant l’église et la retraite aux flambeaux, les parcillons ont pu assister à un magnifique
feu d’artifice tiré au-dessus du terrain de football.
Et le lendemain, pas de pitié pour les dormeurs : réveil en fanfare à 7h du matin !

Maisons fleuries et nouveaux arrivants
Le vendredi 26 septembre, les lauréats du
concours des Maisons Fleuries se sont
réunis dans la salle des fêtes pour la
cérémonie de remise des prix.
Les participants concouraient dans trois
catégories : jardins, cours, murs et
balcons. A la suite de l’énoncé du classe
ment, le jury a annoncé qu’il avait éga
lement décidé de récompenser un coup
de cœur et de remettre à chaque
participant un cyclamen flammé afin de
les remercier pour leur contribution.

Comme chaque année, l’équipe muni
cipale a profité de cette occasion pour
accueillir les nouveaux arrivants, et leur

offrir un kit de jardinage, les incitant ainsi
à imiter les participants du concours.

Résultats du concours “Maisons fleuries”
Cours
Jardins

1er ex-eaquo

Mme MORAINVILLE Madeleine et Mme JARRIAU Cécile

1

M. PRIMAULT Gérard

2

Mme MALET Léa

Murs
et balcons

1

M. MOREAU Joël

2

Mme HERBEL Thérèse

Coups de cœur

1

M. GUERINEAU Germain
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Chorale de l’école primaire
La prestation chorale du 6 mai 2008 a marqué la fin d’une année studieuse pour nos
petits Parcillons. Sous la houlette de Nathalie COURTOIS, solos, chœurs, et canons ont
ravi parents, grandsparents et amis de l’école. Encore un grand bravo à tous ces artistes
et à leurs professeurs.

Remise de chien d’aveugle
En juin dernier, l’association des chiens
guides d’aveugles d’IndreetLoire s’est
réunie à la mairie afin de remettre offi
ciellement sa nouvelle chienne à Ghislaine
Manzano. La remise officielle du chien
guide a toujours lieu après une période
d’essai concluante de six mois.

Mme Manzano connaît donc déjà bien le
jeune Berger Allemand, Astra, qui lui a
permis de retrouver une certaine autonomie
dans ses déplacements. Ce cadeau a été
financé par le Rotary Club de ToursSud et
par l’Association parcillonne d’éducation
populaire.

Ça s’est passé…
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Rando des vignes
en VTT
L’avionnette a organisé le dimanche
29 juin la randonnée des vignes en
VTT.
Deux cent soixante vététistes ont
ainsi pris le départ des étapes, au
choix, de quinze à quatrevingt cinq
kilomètres.
Première halte du côté du château
de Jallanges à Vernou, puis dans les
jardins de Valmer, avant de faire
demitour.
Le doyen, Serge BOULAY, du haut de
ses quatrevingts ans a réalisé un
superbe parcours avec près de
cinquante cinq kilomètres parcourus !
La Rando des Vignes permet de
découvrir le vignoble Vouvrillon qui
offre de superbes panoramas sur la
vallée de la Loire, classée au patri
moine mondial de l’Unesco.

Ça s’est passé…
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Rentrée scolaire
2008
Le mardi 2 septembre, les jeunes
Parcillons ont repris le chemin de l’école.
Cette année, faute d’effectifs suffisants,
une classe d’école maternelle a été
fermée.
Les effectifs, cette année, sont :
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Forum des activités Parcillonnes
Le Forum des activités parcillonnes s‘est
déroulé le samedi 6 septembre de 10h à
17h au gymnase.
Ce rassemblement est l’occasion pour tous
de découvrir la multitude d’activités
proposées par les différentes associations
de ParçayMeslay et de s’inscrire immé
diatement dans la discipline souhaitée.
Il permet en outre aux différentes asso

ciations de se rencontrer, et parfois
d’élaborer des projets communs.Nous vous
rappelons que toutes les sec tions de
l’Avionnette, l’école de musique, le théâtre
jeune et Riage sont aptes à accepter, en
convention avec la mairie, les passeports
loisirs jeunes (de 12 à 18 ans) délivrés par la
Caisse d’Allocations Familiales et la
Mutualité Sociale Agricole.

• pour l’école maternelle :
Petite section . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Moyenne et grande section . . . . . . 30
Moyenne et grande section . . . . . . 30
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
• pour l’école primaire :
CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
CE1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
CE2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
CE2 / CM1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
CM1 / CM2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
CM2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Forum de l’emploi
La Communauté de Communes du Vouvrillon a choisi ParçayMeslay pour organiser son
premier forum de l’emploi et de la formation qui s’est tenu le 17 septembre au gymnase.
L’occasion de réunir l’ensemble des acteurs de l’emploi, à savoir une cinquantaine
d’entreprises locales, l’ANPE, des agences d’intérim et des organismes de formation, ce
qui a permis de créer un contact direct entre les employeurs en recherche de
personnel et les candidats en recherche
d’emploi.
Une convention de partenariat
avait préalablement été établie
avec le lycée FrançoisClouet afin
que les élèves puissent accueillir
les visiteurs et réaliser une
enquête de fréquentation et de
satisfaction.
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Pièce
de Théâtre
L’Atelier de théâtre de Parçay
Meslay organisait la repré
sentation théâtrale du “Bour
geois gentilhomme” de Molière
par l’Atelier des Actes, le
dimanche 5 octobre à 15h30 à la
salle des fêtes.
Pendant près de deux heures
trente, cette troupe confirmée
nous a donné un regard moderne
mais fidèle de cette comédie.

L’été 2008 pour le service enfance jeunesse municipal
Le centre de loisirs et le club ados muni
cipaux ont tourné à plein régime durant la
période estivale. C’est une soixantaine
d’enfants par jour au mois de juillet au
centre de loisirs, une quarantaine en août
et une quinzaine au club ados, qui ont
bénéficié d’un accueil cet été.
Le programme d’activités laissait volon
tairement une large place aux envies et
initiatives des enfants et des jeunes afin de
leur permettre de s’approprier leur temps
de vacances. En plus de leurs activités
habituelles, les deux accueils de loisirs ont
développé cette année des séjours courts
(1 à 2 nuits) appelés “bivouacs” qui ont
rencontré un grand succès.
Les enfants ont pu découvrir dans ce cadre

la course d’orientation dans le bois des
hâtes, expérimenter quelques activités
techniques et scientifiques à Amboise, se
détendre à Marçon ou encore s’immerger
dans un monde imaginaire médiéval dans
le cadre d’une semaine jeux de rôle en
partenariat avec le club ados et la junior
association “la Caverne aux Rôlistes”.
Les ados quant à eux sont partis sur les
sentiers de la Loire à Vélo jusqu’à Candes
Saint Martin, à Marçon et à Rochecorbon
pour la semaine jeux de Rôle.
L’accent a également été mis sur les rela
tions avec les familles des enfants et des
jeunes fréquentant les structures.
La soirée cinéma en
plein air (qui a eu lieu en

salle à cause de la météo), la soirée d’obser
vation des étoiles, la représentation de
cirque et la soirée partage de repas de fin
de centre sont des occasions particulières
et conviviales pour échanger autour du
projet des structures, connaître le ressenti
des familles, apporter des informations
dans un cadre différent des accueils de
début et de fin de journée.
Une période estivale forte en émotions et
en partage pour les participants.
François-Xavier PERSEGUERS,
Directeur du Service Enfance-Jeunesse

A savoir
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Une nouvelle directrice des services
Après quatre années de travail exemplaire,
de dévouement et de gentillesse, Michel
TESSIER, Directeur des services de la
commune, prend une retraite bien méritée
et cède sa place à Brigitte MARAIS.
Originaire de la région parisienne,
Mme MARAIS a suivi des études de droit
qui lui ont permis d’occuper le poste de
respon sable du service juridique à la
mairie de Pantin, avant de demander sa
mutation en Alsace en tant que Directrice
G é n é r a l e d e s s e r v i c e s d ’ E s ch a u ,
commune de 5 000 habitants, située à
16 km de Strasbourg.
Après six années passées dans l’Est, son
mari et elle ont décidé de se rapprocher
de leur région d’origine en s’installant en
Touraine où elle occupe désormais la
fonction de Directrice Générale des
services de la Mairie.

Le Relais Assistantes Maternelles de la CCV
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) a
pour objectif principal la mise en relation des
assistantes maternelles et des familles en
recherche d’un mode d’accueil pour leur
enfant. Il s’agit pour le moment, d’un lieu
d’accueil et d’écoute bienveillante à
destination des parents et des assistantes
maternelles dont le souci essentiel et
permanent est le bienêtre de l’enfant.
Emilie ROCHOUX, animatrice responsable
du RAM, tient des permanences depuis
la fin du mois d’août dans chacune des
communes de la CCV.
Vous pouvez la rencontrer afin de lui poser
des questions liées :

Erratum - Riage
Une inversion s’est
produite dans le Guide
des activités parcil
lonnes, concernant
deux sections de l’asso
ciation culturelle et
artistique RIAGE.
La cotisation de la section
“Aquarelle et calligraphie”
est de 20 €/an et celle de la section “Huile
et Pastel” s’élève a 10 €/an.

 à l’emploi d’une assistante maternelle ;
 au métier d’assistante maternelle ;
 aux autres métiers de la petite enfance ;
 au développement et aux besoins du jeune
enfant.
Dans un proche avenir, le RAM développera
son activité et proposera des accueils
collectifs afin de permettre aux enfants,
assistantes maternelles et parents de se
rencontrer dans une ambiance conviviale
centrée sur le tout petit.
Les plaquettes d’information sur le RAM
ainsi que les plannings des permanences
sont à la disposition des usagers à l’accueil
de chacune des mairies et de la CCV.

Chargé de mission de la base aérienne
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 ParçayMeslay.
Sa mission est de les informer sur les carrières offertes dans
l’Armée de l’Air (officier, sousofficier, technicien de l’air….).
Mr GRISIER tient une permanence, le premier mercredi de
chaque mois, de 10h à 12h, à la Mairie.
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Un artisan électricien
Les Parcillons, Laurent et Christine MARCHÉ,
ont créé leur entreprise d’électricité
générale : LMC Elec, dont le siège social se
situe 1 place de la Petite Héraudière.
Grâce à une solide expérience en tant
qu’électricien en bâtiment puis comme
assistant commercial dans la grande
distribution de luminaires, il propose

A savoir

20 08

désormais ses services aux particuliers en
ce qui concerne la rénovation, la remise
aux normes des installations, tous travaux
sur le neuf et le dépannage. Il est secondé
par son épouse qui assure la partie
administrative.
Contact : 06 23 04 38 00
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Do you
speak english ?
Vous souhaitez apprendre l’anglais ou
l’enrichir ?
L’association One Two Three propose
des cours ludiques, sous forme de
jeux, de groupes de discussion…,
pour les enfants de 3 à 11 ans et pour
les adultes.
Cotisation annuelle : 95 €/an et par
enfant pour 30 séances, 180 € par
adulte.
Frais d’adhésion : 30 € par famille.
Renseignements :
Flore Massicard : 02 47 29 05 39
Patrick Guertin : 02 47 32 99 38
Email de l’association :
assoonetwothree@hotmail.fr

Ouverture du Vivéco
Depuis le 18 septembre, Madame AGLIME
vous accueille dans son épicerie, 55 rue de
la Mairie, où elle propose un grand choix
de produits en alimentation, crémerie,
surgelés, fruits et légumes, ainsi qu’un
rayon boucherie et charcuterie en libre
service.

Horaires d’ouverture :
 du lundi au samedi de 8h30 à 13h00 et
de 15h00 à 20h00
 Dimanche de 9h00 à 13h00
 Fermé l’aprèsmidi le mercredi et le
samedi

Le climat
dans l’Indre-et-Loire
Quelques records depuis 1946
à Tours-Parçay-Meslay
•Température la plus basse . - 18,5° C
• Jour le plus froid 29 décembre 1964
• Année la plus froide . . . . . . . . . 1963
•Température la plus élevée . .41,4°C
• Jour le plus chaud . . . 28 juillet 1947
• Année la plus chaude . . . . . . . . 1994
• Hauteur maximale
de pluie en 24h . . . . . . . . . .73,9 mm
• Jour le plus pluvieux . 18 sept. 1953
• Année la plus sèche . . . . . . . . . 1949
• Année la plus pluvieuse . . . . . . 1999

Informations pratiques
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Cette année,
la cérémonie
des vœux
se déroulera
le vendredi
9 janvier 2009
à la salle
des Fêtes.

Nous vous invitons à remplir le coupon
ci-dessous et à nous le retourner à :
Mairie, 58 rue de la mairie,
37210 Parçay-Meslay.

Octobre

2008

Horaire d’ouverture
de la mairie

Vœux 2009

Vous venez de vous installer à ParçayMeslay, 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 à la Mairie pour vous
présenter les activités de notre village.

/

Afin d’améliorer la qualité du service rendu
au public et compte tenu de la technicité
de certains dossiers qui demandent une
attention particulière, la municipalité a
décidé de prendre exemple sur certaines
communes avoisinantes en fermant son
accès au public le jeudi matin de 8h30 à
12h00, à compter du 1er octobre.

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.

Collecte des déchets
Depuis le 1er septembre, la
collecte des déchets ména
gers est organisée par l’en
treprise Sita Centre-Ouest.
Le calendrier de la collecte
pour les particuliers est le suivant :

- Ordures ménagères (bac gris) le lundi
- R ecyclables (sacs jaunes et bleus)
le vendredi après-midi.
(Rappel : ne pas jeter les cartons autres
qu’alimentaires dans les sacs bleus)
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

Bâtiment - Industrie - Dépannage
Neuf - Restauration
Chauffage - Ventilation - Éclairage - Climatisation
Vidéo - Alarme - Interphonie
Siège : ZA de la Fosse Neuve – 37210 PARÇAY-MESLAY
02.47.29.19.07 –  02.47.29.19.28 - paulo.oliveira@eis-ees.fr

Artisans,
commerçants,
chefs d’entreprises,
pensez d’ores et déjà
aux magazines
de fin d’année
pour communiquer
sur votre secteur.

Contactez Sogepress
au 02 47 20 40 00
Régie publicitaire
32, rue Eugène Durand • 37000 TOURS
Tél. : 02 47 20 40 00 • Fax : 02 47 61 06 31
E-mail : r.sogepress@wanadoo.fr

