
Le printemps et l’automne sont propices à la préoccupation de 
tous : le projet du périphérique Nord-Est ! Un article est consacré à ce 

sujet page 2. Mobilisons-nous et n’hésitez pas à me faire part de vos interrogations.

La bibliothèque, désormais opérationnelle connaît un franc succès. Elle contribue 

à développer le dynamisme au cœur du village. Le remarquable travail de l’équipe 

facilite à chacun d’entre nous un accès à la lecture. Merci et bravo à la trentaine 

de bénévoles.

Dans le courant de l’été, la route qui conduit du bourg à la Quillonnière sera 

entièrement rénovée. La piste cyclable et piétonne a subi des malfaçons, elle sera 

réceptionnée après les réparations effectuées.

Lors d’une réunion sur sa réorganisation, la direction régionale de la Poste m’a 

confirmé le maintien du bureau de POSTE à Parçay-Meslay (voir article page..). 

Suite à une demande de l’Etat, la Communauté de Communes a lancé une étude 

sur l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite aux bâtiments publics et à la voirie. 

(déplacement).

Certaines communes de la Communauté de Communes du Vouvrillon rencontrent 

des difficultés financières pour subventionner leur école de musique. La compétence 

“Ecoles de musique” sera désormais prise par la Communauté de Communes qui 

se chargera des frais de fonctionnement.

Malgré la crise économique, la Zone d’Activités du Cassantin demeure la zone 

d’activités la plus convoitée du département par sa position stratégique. 

Actuellement, quatre entreprises s’implantent : la direction régionale de Davigel, 

la distribution de La Redoute …d’autres ventes sont en cours de finalisation. Ces 

recettes fiscales étofferont (élargiront) le champ 

de nos finances et permettront de développer 

de nouveaux investissements. 

La commune vient d’acquérir une propriété qui 

contribue à nous aider à préparer l’esquisse d’un 

nouvel espace centre bourg autour de l’église. 

Je vous souhaite un agréable printemps et de 

bonnes vacances d’été.

 

Le maire

Jackie SOULISSE
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Dans le cadre des études de tracé du boulevard périphérique 
nord de l’agglomération tourangelle, le Conseil Général, maitre 
d’ouvrage de l’opération a souhaité engager une large concerta-
tion avec notamment les riverains, les associations et les collec-
tivités concernés.
Cette concertation, déjà engagée depuis fin 2004 dans le cadre 
de groupes de travail spécifiques doit être élargie à l’ensemble 
de la population afin que chacun puisse prendre connaissance 
de l’avancement de la réflexion, faire connaître sa position, ses 
remarques ou suggestions nécessaires à l’élaboration du tracé 
qui sera présenté à l’enquête publique.
A cet effet, le Conseil Général organise une exposition dans 

chacune des mairies des six principales communes concernées 
par le projet. A Parçay-Meslay, elle se déroulera du 25 mai au 
6 juin dans la salle du conseil aux heures d’ouverture de la mai-
rie. Nous vous recommandons vivement de participer à cette 
consultation. 
L’exposition comportera une dizaine de panneaux explicatifs et une 
borne interactive prenant appui sur une maquette virtuelle permet-
tant d’apprécier les impacts des scénarios proposés. Un registre 
sera à la disposition des visiteurs pour qu’ils puissent consigner 
leurs remarques et deux permanences seront organisées par le 
Conseil Général afin de donner des informations complémentaires 
le mardi 26 mai (matin) et le mercredi 3 juin (après-midi).

La commune est de plus en plus confron-
tée à des dépôts sauvages de différentes 
natures (gravats, voitures désossées, brû-
lées…) surtout dans les environs de la 
Grange de Meslay et de Fosse-Neuve. 
Après avoir porté différentes plaintes en 
gendarmerie, une réflexion est en cours 
et des concertations locales devront per-
mettre d’éradiquer ce phénomène.

Concertation Boulevard Périphérique Nord

Dépôts sauvages
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Le bâtiment situé derrière l’église au cœur du village est “Le 
Logis Seigneurial”. C’est à cet endroit que les moines qui géraient 
la Grange de Meslay vivaient. Ce bâtiment, en partie répertorié 
au répertoire des monuments historiques est divisé en trois 
propriétaires :
1.  La commune, qui possède “La Commanderie” où se trouvent 

au rez-de-chaussée le club Ados et au 1er étage, le club de 
billard.

2.  La propriété de Monsieur et Madame PINON
3.  La propriété de Madame BERTHIER qui se trouve du côté 

de l’église et de la place en plein centre-bourg
Suite au récent décès de Madame BERTHIER, la commune a 
fait usage de son droit de préemption afin d’acquérir plus de 
1 000 m² de terrain en centre-bourg ainsi que l’habitation. C’est, 
pour la commune, une occasion à ne pas manquer : la possibilité 
de donner une perspective à l’église (en la désenclavant) et de 
donner un peu d’espace au centre-bourg. Le parking de la place 
pourra être agrandi et arboré. Les Domaines ont évalué l’ensemble de 
la propriété à 240 000 Euros, somme négociée par la commune avec les 
vendeurs. A suivre…

Les ordures ménagères et l’exploitation des déchetteries sont 
de la compétence de la Communauté de Communes du 
Vouvrillon. Deux déchetteries sont à la disposition des habitants 
de la CCV :
1.  l’une à Vernou 
2.  l’autre à Parçay-Meslay gérée par VEOLIA.
Le contrat avec cette société se termine en 2010 et ne sera pas 
reconduit. 
La Communauté de Communes du Vou vrillon étudie l’opportunité 
de créer une nouvelle déchetterie, plus moderne, plus accessible, 
plus ouverte aux différents produits (peintures…). Elle sera implan-
tée en toute sécurité dans la zone d’activités du Cassantin. Le cahier 
des charges est en cours de finalisation avant consultation de 
bureau d’étude.

Le syndicat d’alimentation en eau potable de Rochecorbon / 
Parçay-Meslay va inverser ses sources de pompage d’eau pota-
ble : de 80 % Loire, 20 % Cénomanien, nous allons passer à 
20 % Loire à 80 % Cénomanien. 
Un nouveau système de pompage vient renforcer celui existant 
à la Vallée de Frasne. La mise en service, qui devrait engendrer 
une légère augmentation de la pression d’eau, se fera début juin. 
Les habitants seront avertis par courrier par le délégataire de 
service VEOLIA. 
En outre, le Syndicat des eaux a renforcé le réseau d’eau potable 
et le service incendie Allée des Acacias et Allée des Ruers. 

Les investissements les plus importants pour l’année 
2008 concernaient les Boissières avec :
1. la finalisation des travaux d’assainissement “Eaux 
usées”. 
2. le renforcement d’eau potable afin d’assurer la 
fiabilité et la pression nécessaire ainsi que le renfor-
cement des bornes incendie pour obtenir le débit 
nécessaire en cas de feux.
Ces investissements, d’un montant global de 
646 325,30 Euros se décomposent ainsi :
• Assainissement “Eaux usées” : 528 491,88 Euros
• Renforcement “Eau potable” : 117 833,42 Euros
Ces travaux apportent une sécurité en alimentation 
d’eau potable et terminent l’assainissement collectif de 
la commune.
Le fait de terminer l’assainissement avant fin 2008, a 
permis à la commune de bénéficier des dernières 
subventions disponibles pour l’assainissement.

Le logis seigneurial

L’eau potable à ParçayLa déchetterie

Les Boissières
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Avec l’appui de la commune, de nouveaux moyens pédagogiques 
mis en avant par l’équipe enseignante !
Lors de la présentation de son budget 2009 à la commission scolaire, Monsieur 
LORIAU, directeur de l’école primaire a su convaincre les élus avec son projet d’ac-
quisition d’un T.B.I. (Tableau Blanc Interactif). Après une démonstration très convain-
cante, faite par Madame Vermesch, il n’a pas été bien difficile aux quelques élus 
présents, de communiquer leur enthousiasme à l’ensemble du Conseil Municipal. Ce 
nouvel outil pédagogique est le plus souvent proposé aux lycéens, du moins en Indre-
et-Loire. Parçay-Meslay se situe donc parmi les premières communes à investir au 
niveau du premier cycle scolaire !
En acceptant ce projet, la commune équipe l’école d’un outil performant pour l’ave-
nir de nos enfants.

Devos de l’humour
Le dimanche 28 septembre 
dernier, les parcillons ont eu 
le plaisir de découvrir deux 
spectacles de comiques 
programmés dans le cadre 
de la vingtième édition des 
Devos de l’Humour. Cette 
manifestation d’abord cen-
trée sur Monnaie a su 

s’ouvrir à d’autres communes pour le plai-
sir d’un maximum de spectateurs.
Deux spectacles étaient proposés : 
“Marianne dans tous ses états” avec 
comme interprètes Bonbon et Jean-Claude 
Duquesnoit, le second offert par la 
Communauté de Communes du Vouvrillon 
avec l’humoriste Albert Meslay. 
Les jeunes de la Junior Association “La 
Caverne aux Rôlistes” proposaient des 
cocktails et de la restauration lors de la 
manifestation. 

Fête de la science
Evènement national de l’automne, la fête 
de la science est une manifestation qui a 
pour but de familiariser les enfants et les 
adultes avec la culture scientifique. Pour la 
deuxième année consécutive, la municipa-
lité a choisi de participer à cet événement 
qui s’est déroulé du 21 au 24 octobre. Les 
animateurs du centre de loisirs avaient 
décidé de travailler avec les enfants sur la 
découverte de la Préhistoire, des habitu-
des de vie de nos ancêtres, des avancées 
technologiques de la période afin de 
concocter une exposition-découverte pour 
leurs copains de l’école élémentaire. Les 
six classes de l’école primaire de Parçay-
Meslay sont venues découvrir cette expo-
sition qui était suivie de 2 ateliers, car, quoi 
de mieux pour comprendre que d’expéri-
menter par soi-même.

Pour la première fois, les enfants de 
l’école maternelle ont bénéficié d’ateliers 
dans le cadre de la fête de la science. Les 
enfants du centre de loisirs ont réalisé 
durant le premier trimestre de petits éle-
vages (souris, grenouilles, sangsues, sala-
mandres). Les animateurs sont allés 
présenter ces petits compagnons du cen-
tre de loisirs à l’école maternelle les 8, 9 
et 11 décembre, l’occasion pour les 
enfants de manipuler, découvrir les habi-
tudes alimentaires et comprendre les 
comportements de ces animaux.

Week-end Jeux
C’est la troisième année consécutive que 
la municipalité offre l’occasion aux enfants 
de venir jouer et découvrir de nouveaux 
jeux lors du week-end jeux en famille. 
Cette année la manifestation avait lieu les 
21 et 22 mars 2009. 

Fruit d’un partenariat entre la municipalité 
et plusieurs associations locales (dont Nos 
enfants d’abord, Frimousse, One, two, 
three, la Caverne aux rôlistes), la manifes-
tation a connu un beau succès. Comme 
chaque année, la salle des fêtes et le gym-
nase étaient remplis de jeux et jouets pour 
tous les goûts et tous les âges. Cette ludo-
thèque géante est restée ouverte tout le 
week-end en accès libre et gratuit.

Carnaval
Le premier carnaval de la municipalité 
s’est déroulé le 5 avril dernier. 
Beau succès pour cette première édition à 
laquelle les Parcillons sont venus en nom-
bre. Le programme était très alléchant. 
Après un défilé dans les rues de la com-
mune accompagnés par la fanfare folklori-
que “la Bella Ciao”, les participants (enfants 
et adultes déguisés) sont allés brûler la 
boîte dans laquelle ils avaient enfoui toutes 
les bêtises et méchancetés de l’année, 
avec le bonhomme carnaval symbolisé par 
un serpent. 
Après une séance photo en partenariat avec 
l’association RIAGE et des animations ponc-
tuant la fin du défilé, la Compagnie “La 
Patate” a proposé un spectacle de magie 
humoristique qui a ravi les spectateurs.
Pour clore l’après-midi, le verre de l’amitié 
était offert par la municipalité.

Service Enfance Jeunesse
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La 1ère phase de la 
rénovation des tableaux 
de l’église est terminée. 
Nous sommes dans 
l’attente de l’inscription 
imminente au répertoire 
des œuvres historiques 
par le préfet de région.
Ce classement permettra 
d’obtenir les subven-
tions pour entamer la 
2ème phase de rénovation 
avant de réintégrer les 
murs de l’église.

Tableaux 
de l’église

Le Christ et le Centurion La multiplication des pains

D’importants travaux se sont déroulés le long de la RD910 
(anciennement N10), afin de raccorder la zone d’activités du 
Cassantin à la Station d’Epuration de Tours Plus située à la 
Riche. Coût de l’opération : 1 million d’Euros. Les zones 
d’activités du Papillon et du Cassantin resteront désormais 
raccordées à ce réseau. Une pompe de refoulement sera 
installée prochainement à l’entrée de la zone d’activités. 

Assainissement 
“ZA Le Cassantin”

Une exposition itinérante présentant l’analyse du territoire et de ses enjeux 
réalisée par le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) sera présentée sous 
forme de panneaux à la mairie de Parçay-Meslay du 15 au 19 juin dans la 
salle du conseil.
Le SCOT est un outil d’urbanisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs commu-
nes ou groupements de communes, les orientations fondamentales de 
l’organisation du territoire et de l’évolution des zones urbaines, afin de pré-
server un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles 
et naturelles. Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000, il fixe les objec-
tifs des diverses politiques publiques en matière d’habitat, de développe-
ment économique et de déplacements.

Exposition du SCOT
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Après l’étude du diagnostic sur la révision 
du Plan d’Occupation des Sols, la 
commune a engagé la deuxième phase 
dans le cadre de la mise en place du Plan 
Local  d’Urbanisme. Des réunions 
publiques et thématiques auront lieu dans 
l’année qui vient. 
Il en va à la fois de l’évolution et de la 
protection de la commune. Le bureau 
d’étude angevin “Vue d’Ici” qui nous 
accompagne dans la démarche a procédé 

à un état des lieux de la commune, en 
réalisant différentes études : analyse 
démographique, analyse économique, 
analyse du logement, analyse urbaine et 
enfin analyse paysagère.
De ces différentes études il ressort que la 
commune de Parçay-Meslay, du fait de sa 
localisation en périphérie immédiate de 
Tours, reste très attractive. Son paysage 
qui se partage entre plateau agricole à 
l’ouest et coteau viticole à l’est, ponctué 

de massifs boisés, demeure encore 
relativement bien préservé malgré une 
pression foncière importante qui se 
manifeste notamment par les grandes 
superf ic ies consacrées aux zones 
d’activité. Parçay-Meslay présente 
également un centre bourg agréable qui 
offre des services et équipements 
complets et diversifiés. Une bonne mixité 
de la population est assurée par la 
diversité d’offres de logements.

Révision du P.O.S.

Les données environnementales 
et réglementaires 

Plan local d’urbanisme
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A contrario, la présence de la Zone d’ac-
tivité de Fosse Neuve juste à l’entrée du 
bourg est très dévalorisante et pose de 
nombreux problèmes à la commune (nui-
sances sonores et visuelles, sécurité). De 
nombreux espaces vides qui s’interpo-
sent entre les espaces bâtis génèrent de 
la déperdition d’espace et des dysfonc-
tionnements urbains. L’étalement urbain 

linéaire (le long des voiries) qui s’étend 
autant vers le sud que le nord, sans cohé-
rence, et qui menace l’espace viticole est 
à proscrire. L’absence de grands projets 
d’ensembles urbains commence à peser 
sérieusement sur le renouvellement de la 
population fragilisant à terme, le maintien 
de ses équipements publics, à commen-
cer par son école.

Nous devons également intégrer dans 
notre réflexion les conclusions du grenelle 
de l’environnement, notamment en ce 
qui concerne la consommation d’espace 
et les déplacements. Rappelons que c’est 
l’équivalent d’un département qui dispa-
rait tous les 6 ans (61 000 ha supplémen-
taires urbanisés chaque année). Pour ce 
qui est des déplacements le développe-
ment des “écarts” devra être prudent. 
Face à ces différents constats quelques 
axes de réflexion s’imposent :
-  Préserver et protéger l’espace agricole 
et naturel, ce qui implique une gestion 
économe des sols.

-  Prendre des mesures rapides pour 
contrer le ralentissement du renouvelle-
ment de la population, en envisageant 
par exemple des projets d’ensemble à 
proximité du centre bourg.

-  Réfléchir à un développement encadré, 
raisonné et harmonieux des vides inters-
titiels (dents creuses).

-  Protéger et mettre en valeur notre patri-
moine historique en réorganisant le cen-
tre bourg.

-  Enfin intégrer dans le paysage les zones 
d’activité (en particulier Fosse Neuve) 
pour améliorer la cohabitation parfois 
difficile avec les riverains. 
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Evolution de la population de 1962 à 2009
Faible augmentation de la population depuis 1999 (+ 209 habitants entre 1999 et 2009 soit 

une croissance de + 9.5 % en 10 ans, soit moins de 1 % de croissance annuelle)

Le CCAS
Pendant cette première 
a n n é e  d e  m a n d a t ,  l a 
nouvelle équipe du CCAS a 
pu apprécier le dynamisme 
de nos aînés tout au long 
des moments festifs qui 
leur sont offerts.

Le repas d’octobre dernier, la galette en ce début d’année, deux 
moments forts où se sont trouvés mêlés participation à la 
logistique pour certains invités et émotion autour d’un 
anniversaire. 
Un accent apprécié sur la présentation des tables et la gaieté 
ambiante ne nous ont pas empêchés d’avoir une pensée pour 
les personnes qui, malheureusement trop nombreuses, nous ont 
quitté.
Comme à chaque fois, chacun est reparti avec l’envie de reve-
nir… mais pour cela, il faudra attendre le samedi 03 octobre 2009 
pour le repas !
Quant à nos aînés âgés de 85 ans et plus, la nouvelle équipe a 
repris le flambeau pour fêter leur anniversaire.
C’est un moment d’échanges privilégié pour ceux et celles qui 
aiment à apprendre histoires et anecdotes sur la commune !
Liste des membres du CCAS : Jean-Pierre GILET, Marie-Ange 
PERINEAU, Florence CALAND, Pierre BEAUFILS, Sylvie PIGUET, 
Claude HyRON, Françoise ySABELLE, Maryvonne DESCUDé, 
Geneviève PICARD, et Maryvonne BARBEREAU.

Festivités

Cérémonie du 11 novembre
Le 11 novembre dernier, Bruno FENET, 1er Maire adjoint, a présidé 
la cérémonie commémorative de l’armistice de la 1ère guerre mon-
diale au monument aux morts, en présence des Anciens 
Combattants et des représentants de la Base aérienne 705.

M. Hyron souffle ses bougies
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Le vendredi 3 avril, les élèves des écoles se sont réunis pour un 
rendez-vous incontournable : le carnaval ! Parés de leurs plus 
beaux costumes, les petits monstres ont défilé dans les rues de 
la commune au son des percussions brésiliennes avant de se 
réunir à la salle des fêtes pour présenter leur spectacle.

Le carnaval des écoles

RIAGE s’expose
Cette année encore, les 
Parcillons ont eu le plaisir 
de découvrir deux exposi-
tions de qualité organisées 

par Didier GALLARD, président de l’asso-
ciation culturelle et artistique RIAGE.
-  Une exposition de photos en octobre
Cette 19ème édition du Salon Photo de 
Riage consacrée à l’art photographique a 
attiré beaucoup d’amateurs à la salle des 
Fêtes où 75 photographes exposaient 

leurs œuvres, en présence de l’invité 
d’honneur, Jacky LATHIERE, spécialiste de 
portraits d’artistes. Cette année, le thème 
de l’exposition sera “Lumières de la nuit”.
- Une exposition de peintures et sculp-
tures en février 
Pendant une semaine, du 28 février au 8 
mars, 80 amateurs de toute la région ont 
exposé leurs œuvres (près de 200 peintu-
res et sculptures) à la salle des fêtes. 
La remise des prix s’est faite en présence 

du Conseiller Général Bernard MARIOTTE, 
du Maire Jackie SOULISSE et de l’invitée 
d’honneur Nicole AVEZARD qui, en plus 
d’être une des célèbres Vamps, est une 
artiste accomplie.

Le 9 janvier, la salle des Fêtes s’est rem-
plie pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux de la Municipalité. 
Les Parcillons ont pu apprécier une nou-
velle fois la qualité de la prestation offerte 

par la Société musicale, sous la direction de David Hubert. 
Puis les élus ont présenté le bilan des actions menées au cours de 
l’année passée et exposé les projets pour 2009 : nouvelles orienta-
tions du service Enfance-Jeunesse, étude d’une structure d’accueil 
pour les ainés, élaboration du Plan local d’Urbanisme, création d’une 
commission handicap, aménagement de la zone de Bellevue, etc. 
Monsieur J.Soulisse, délégué au développement économique de la 
Communauté de communes du Vouvrillon, a insisté sur la nécessité 

de réaliser des aménagements routiers à proximité du Cassantin, la circulation ne cessant 
de croître avec le développement de la zone d’activité.

Le mercredi 21 janvier, Pierre Darragon, 
Président de la Communauté de Commu-
nes du Vouvrillon, a présenté ses vœux en 
évoquant notamment les actions menées 
en 2008 et les projets pour cette année. Il 
a également rappelé la définition d’une 
Communauté de Communes et l’impor-
tance de défendre l’intérêt communautaire 
sur l’intérêt individuel. 

Le dimanche 22 mars, les Parcillons ont 
eu la chance de voir passer les 185 cou-
reurs de la 9ème Roue Tourangelle, la 
seconde manifestation cycliste dans le 
département après le Paris-Tours.
Partis de Vouvray pour un circuit de 
170 km, les cyclistes issus d’une quin-
zaine de pays, ont traversé la commune 
en fin d’après-midi en passant par la 
Grange de Meslay, le RD 77 et la rue de 
la Mairie en direction de Rochecorbon.
Les spectateurs étaient nombreux à 
encourager les sportifs dans les villages 
et sur le bord des routes du Vouvrillon, 
jusqu’à l’arrivée du vainqueur Arnaud 
Molny au cœur de Tours.

Installée devant la cour de l’école 
maternelle durant le mois de décem-
bre, la boite aux lettres destinée à 
recueillir les lettres pour le Père Noël a 
de nouveau remporté un franc succès. 

La boîte aux lettres 
du Père Noël

Cérémonie des vœux 

Vœux de la CCV

La Roue Tourangelle

Avec “Ma belle mère est givrée”, pièce 
de Marie Laroche-Fermis, la Compagnole 
a une nouvelle fois “tapé dans le mille” 
puisque cette année 2009 plus de mille 
spectateurs sont venus se distraire à la 
salle municipale.
La troupe présentait pour sa 26ème année 
une pièce du répertoire contemporain du 
théâtre de boulevard cher au public Parcillon 
et aux amateurs de spectacle détente. 
Après quelques semaines de respiration, les 

acteurs de la troupe 
ont repris les recher-
ches pour choisir la 
pièce de l’année 
2010 et s’atteler 
a v e c  e n t h o u -
siasme à la mémori-
sation des textes et à la mise en scène.
Nous vous donnons tous rendez-vous 
courant Février 2010.

Daniel ALLET

Grâce à une météo clémente et aux bénévoles de l’association “Nos enfants d’abord”, 
la traditionnelle chasse à l’œuf s’est bien déroulée le dimanche 12 avril. Plus de 30 
enfants ont participé à cette manifestation gratuite pour le seul plaisir de chercher et de 
déguster ensemble leurs trouvailles. 

Elisabeth COUANT

acteurs de la troupe 

siasme à la mémori-

Théâtre, encore une belle prestation !

Chasse aux œufs de Pâques
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Si vous souhaitez participer au concours des 
Maisons Fleuries 2009, il vous suffit de retour-
ner le bulletin volant ci-joint à la Mairie avant 
le 15 juin 2009.

L’exposition du SCOT (Cf page 5) sera pré-
sentée à la mairie de Parçay-Meslay du 15 
au 19 juin dans la salle du conseil.

Comme en 2007, la CCV offre un 
spectacle aux enfants des écoles 
maternelles de son territoire.
Cette année, la compagnie des 
Sans Lacets proposera aux 
enfants son spectacle “Pourquoi le cha-
meau fait-il cette tête-là ?”.
Pour plus d’information, la compagnie 
sera présente à l’école maternelle le 
mardi 16 juin à 9h15.

Concours des Maisons 
Fleuries 2009

Exposition du SCOT

Un spectacle offert 
par la CCV

Concertation 
Boulevard Périphérique Nord

Meeting aérien

La concertation sur le boulevard périphé-
rique nord (cf page 2) se déroulera du 25 
mai au 6 juin dans la salle du conseil aux 
heures d’ouverture de la mairie. 

Deux permanences seront organisées par 
le Conseil Général :
- mardi 26 mai (matin)
- mercredi 3 juin (après-midi).

Dimanche 14 juin 2009, les ailes d’Europe 
s’invitent en Touraine.
Après 4 ans d’absence, la base aérienne 
705 de Tours (37) accueille à nouveau un 
meeting de l’air au profit de la fondation des 
œuvres sociales de l’air pour le plaisir de 
milliers de spectateurs et de 
passionnés. 
Il aura lieu le dimanche 
14 juin 2009 avec, en clou du 
spectacle, la démonstration 
aérienne de la Patrouille de 
France et, pour la première 
fois, la présentation en vol d’un 
Rafale de l’armée de l’air.
Cette grande fête de l’aéronau-
tique imprime, par ailleurs, 
l’ancrage historique de la base 
aérienne et de son activité en 
terre tourangelle (rappelons d’ailleurs que 
2009 marquera les 30 ans de l’arrivée de 
l’Alphajet sur le tarmac de la base). 
D’ailleurs son thème insistera sur la 
dimension européenne de l’activité 
aérienne de l’école de l’aviation de chasse 
désormais intégrée à l’AJeTS, école 
franco-belge de formation des pilotes. 

Durant la journée du dimanche, 40 000 
personnes sont attendues. 
Le public pourra admirer les démonstrations 
en vol des différentes patrouilles françaises 
et étrangères, civiles ou militaires, mais 

aussi des dizaines d’avions en 
exposition statique.

Modalités pratiques :
-  Ouverture au public le 
dimanche 14 juin 2009 de 
10h00 à 18h00,
Tarif : 5 €, gratuit pour les 
enfants de moins de 7 ans.
- L’accès par transport en 
commun est préconisé 
p o u r  é v i t e r  l e s 
encombrements et le 

stationnement “sauvage”.
Des lignes Fil Bleu seront renforcées (voir 
site internet www.meeting-ba705-tours.fr)
- De nombreux points de restauration 
vous seront proposés dans la zone 
ouverte au public.

Retrouvez toutes les informations sur : 
http://www.meeting-ba705-tours.fr

Randonnée VTT ouverte à tous le 
dimanche 28 juin à Parçay-Meslay (Port 
du casque vivement conseillé).
Rendez-vous : Salle J-Louis Villain (Stade 
de Foot) - Parçay-Meslay.
Inscription sur place à partir de 8h00.

Pour cette édition 2009, La Rando des 
Vignes conduira les participants de Parçay 
à Reugny, au travers du vignoble Vouvrillon, 
avec des étapes conviviales aux châteaux 
de Jallanges et Valmer.

Ses multiples circuits qui combleront la 
majorité d’entre vous : 
- Vert - Familial de 20 km (Déniv. 250m) 
- Petite boucle Parcillonne - Départ jusqu’à 
9h45.
- Bleu - Randonnée de 40 km (Déniv. 
350m) - Ballade agréable. Départ jusqu’à 
9h30.
- Rouge - Parcours Sportif de 60 km 
(Déniv. 800m) - La rando des habitués. 
Départ 8h30-9h00.
- Noir - Raid de 80 km (Déniv. 1300m) 
Sportivité et endurance. Pour les plus 
affutés. Traversée du vignoble de bout en 
bout. A ne pas manquer ! Départ 8h15.
(Possibilité de bifurquer si besoin…). 

Tous les Circuits offrent une grande 
variété de paysages avec notamment de 
superbes vues sur la vallée de la Loire 

ainsi que des passages ludiques ou 
techni ques en sous bois, dans les vignes 
et les coteaux…
Une bonne occasion de se dégourdir les 
jambes tout en découvrant les magnifiques 
sentiers de la campagne environnante.

Tarifs (sauf modifications) : 
De 4 € pour le parcours de 20 km à 6 € 
pour le Raid 80km 
Gratuit pour les enfants de moins de 
16 ans accompagnés (Autorisation 
parentale pour les mineurs).

Avionnette VTT Parçay-Meslay
Contact : Jean-Pierre Rossi (Président de 
la Section VTT ) - 1 rue des Auvannes - 
37210 Parçay-Meslay 
Tél. : 02 47 29 18 09 - 06 66 94 45 88
Apm.vtt@wanadoo.fr ou Avionnetteblog

œuvres sociales de l’air pour le plaisir de 

France et, pour la première 
fois, la présentation en vol d’un 

Cette grande fête de l’aéronau-
tique imprime, par ailleurs, 
l’ancrage historique de la base 
aérienne et de son activité en 

aussi des dizaines d’avions en 
exposition statique.

Modalités pratiques :
-  Ouverture au public le 

stationnement “sauvage”.

L’association “Solidarité vacances” 
organise un loto le dimanche 28 juin à 
13h30 à la salle des fêtes de Parcay-
Meslay. La recette servira à financer les 
vacances de familles défavorisées. 
Venez nombreux !

Un loto à Parçay

La Rando des Vignes
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Films d’hier, gens d’ici : une projection à Parçay-Meslay !

Fête nationale

Le cirque Marlon Hart

Le 2 juillet prochain, notre commune 
accueille une projection de films anciens 
tournés à Parçay-Meslay et dans l’ensem-
ble du Pays Loire Touraine. Au programme, 
les activités humaines qui font la richesse 
du territoire depuis le début du XXe siè-
cle : les travaux agricoles avant-guerre 
dans la ferme Gautier à Parçay-Meslay et 
les moissonneuses-batteuses sophisti-
quées des années 70, le travail de la vigne 
et les vendanges, les débuts de la fabri-
cation industrielle de biscottes à l’usine 
Bougard d’Amboise, le comice agricole de 
Bléré en 1969, etc. 
Tous ces films ont été tournés par des 
cinéastes amateurs en 16 mm, 9,5 mm, 
8 mm ou super 8. Outils de mémoire col-
lective, ils ont été recueillis auprès des 
habitants afin d’être répertoriés, numéri-
sés et valorisés. Plus de 800 films anciens 
ont été déposés depuis le début de cette 
opération en 2007, menée par le Pays Loire 

Touraine et Centre Images, Agence régio-
nale du Centre pour le cinéma et l’audiovi-
suel. La recherche de films porteurs de 
mémoire est toujours en cours… 
12 projections “Films d’hier, gens d’ici” sont 
organisées en Pays Loire Touraine en 2009 
selon 4 thématiques : les activités humaines 
/ Les fêtes et les loisirs (juin-juillet), puis les 
évènements historiques et locaux / L’enfance 
et l’école (novembre-décembre). Des comi-
tés d’habitants du Pays travaillent actuelle-
ment à rechercher des informations et des 
témoignages sur les films qui seront pré-
sentés lors de ces soirées. 
La séance de Parçay-Meslay est program-
mée le jeudi 2 juillet 2009 à 20h30 dans 
la salle des fêtes. Vous trouverez l’en-
semble des dates de projections “Films 
d’hier, gens d’ici” sur le site de Centre 
Images www.centreimages.fr/patrimoine 
ou bien en téléphonant au Pays Loire 
Touraine au 02 47 57 30 83.

Cette année, Parçay-Meslay célèbrera la 
Fête nationale le mardi 14 Juillet avec au 
programme :
07h00 : Réveil en fanfare
21h30 :  Distribution de lampions devant 

la salle Saint Pierre et aubade 
devant l’amphithéâtre de la 
bibliothèque

22h00 :  Embrasement de la bibliothèque
22h15 : Défilé vers le site de tir
22h30 : Feu d’artifice

Parçay-Meslay accueillera le Cirque 
Marlon Hart sur le terrain en face du parc 
St Pierre du 24 au 27 septembre. 

Cet été, le CLSH ouvrira ses portes du 
vendredi 3 juillet au lundi 31 août 
2009.
Plusieurs camps seront organisés en 
Juillet et en Aout. 
Un programme détaillé sera disponible 
prochainement à l’accueil de la Mairie.

Vacances d’été 
au CLSH P

ho
to

 : 
P

ho
to
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Le prochain Forum des activités se dérou-
lera le samedi 5 septembre 2009 à la 
salle des fêtes. 

Forum des activités 
Parcillonnes
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Les finances
  Le Conseil Municipal du 19 mars 2009 à adopté le Compte 
Administratif 2008 qui présente un “excédent de fonctionnement 
positif de 1 079 580,42 euros”. Cet excédent permet de financer 
à hauteur de 968 539,82 euros le besoin d’investissement. Le résul-
tat positif de clôture de l’exercice 2008 de 111 040,91 € est reporté 
au budget 2009. Ces très bons résultats permettent d’aborder 
l’année 2009 dans les meilleures conditions.
 La crise financière, économique mondiale qui se traduit par la 
hausse des matières premières, la rareté du crédit, et la suppres-
sion des aides notamment des subventions, n’est pas sans effets 
sur les finances publiques des Communes Françaises. Parçay-
Meslay n’échappe pas à la règle.

 La municipalité a décidé de poursuivre en 2009 le programme de 
réduction des dépenses de fonctionnement, commencé en 2008. 
Cette décision permet d’optimiser notre capacité d’autofinancement, 
et par conséquent notre capacité à investir. En 2009 le niveau d’in-
vestissement restera éle vé (cimetière, enfouissement des réseaux, 
fin des travaux rue de la Sablonnière, Assainissement, etc).
 L’endettement global de notre Commune continue de baisser. 
Les investissements réalisés en 2008 (rue des Loquets, rénovation 
Mairie et Bibliothèque) ont été autofinancés. Et si l’endettement par 
habitant reste néanmoins supérieur à la moyenne des communes 
du Département, il doit être comparé aux recettes fiscales qui sont 
importantes et supérieures aux Communes de taille identiques.
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Remboursement de la dette 14%

Investissements 19%

Dépenses imprévues et divers 1%

Charges financières 7%

Autres charges de gestion courante 11%

Charges à caractère général 18%

Charges de personnel 30%
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Les ressources 2009 : 2 657 988 €

(En milliers d’euros)

(en milliers
d’euros)

(en milliers
d’euros)

Evolution de la Dette (en milliers 
d’euros)

Les dépenses 2009 : 2 657 988 €

1) LE BUDGET PRINCIPAL 2009

2) LES INVESTISSEMENTS

4) EVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3) EVOLUTION DES RECETTES D’IMPÔTS

5) L’ENDETTEMENT DE LA COMMUNE

11

 L e t t r e  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  P a r ç a y - M e s l a y  /  M a i  2 0 0 9 Finances



Inscriptions aux écoles
Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants aux écoles 
maternelle 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 com-
mune extérieure.
Pour une première inscription en maternelle, les enfants doivent 
avoir 3 ans au 31 décembre 2009.

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, l’enfant sera inscrit et une attestation cache-
tée et signée du Maire ou son représentant vous sera délivrée. 

Si vous résidez en dehors de la Commune :
- Vous devez retirer en mairie ou télécharger directement sur son 

site www.parcay-meslay.com un dossier de demande de déro-
gation scolaire.

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

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 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.

Décalage des tournées de collecte des déchets ménagers en 2009 :

Si vous êtes en désaccord avec une per-
sonne et souhaitez éviter un procès, vous 
pouvez vous adresser à un conciliateur de 
justice. C’est un moyen simple, rapide et 
souvent efficace de venir à bout d’un litige 
et d’obtenir un accord amiable. 
Le conciliateur peut intervenir dans de 
nombreuses affaires parmi lesquelles :
- problème de mitoyenneté,
- conflit entre propriétaire et locataire,
- conflit opposant un consommateur à un 
professionnel,

- problème de copropriété,
- querelle de voisinage ou de famille,
- difficulté dans le recouvrement d’une 
somme d’argent,
- contestation d’une facture, etc... 

En revanche, il ne peut pas intervenir :
- dans les affaires d’état des personnes 
(état civil), 
- dans les conflits entre personnes pri-
vées et l’administration (contactez le 
médiateur de la République), 

- dans le domaine du droit de la famille 
(divorce, reconnaissance d’enfant, pen-
sions alimentaires, garde des enfants, 
autorité parentale),
- dans les procédures pénales. 

Depuis le 1er octobre 2008, vous pouvez 
vous adresser à M. Bernard NOSSEREAU, 
Mairie de Vouvray, tél : 02 47 56 62 29. 
Permanence : le deuxième et quatrième 
jeudi du mois - de 14h à 17h (sur rendez-
vous).

Déchets ménagers

Conciliateur de justice

Les jours fériés 
suivants :

Les ordures ménagères 
seront collectées le :

Les sacs jaunes et bleus 
seront collectés le : 

Jeudi 21 mai Pas de changement Samedi 23 mai

Lundi 1er juin Mardi 2 juin Samedi 6 juin

Mardi 14 juillet Pas de changement Samedi 18 juillet

Mercredi 11 novembre Pas de changement Samedi 14 novembre

Vendredi 25 décembre Pas de changement Samedi 26 décembre

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.

l’admission de l’enfant en présentant : 
l’attestation délivrée en mairie ; 
votre livret de famille ; un justifi-
catif de domicile, le carnet de 

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 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.
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Avenir de La Poste
Pour accomplir sa mission d’aménagement du territoire, confor-
mément à la loi du 2 juillet 1990, LA POSTE souhaite maintenir 
un réseau d’au moins 17 000 points de contact. Certains d’entre 
eux présentent pourtant une baisse d’activité qui justifie la 
recherche de nouveaux modes de gestion partenariale. 
La Direction Régionale de LA POSTE nous a confirmé lors d’une 
réunion en avril dernier leur position sur les bureaux de poste 
suivants :

• NOIZAY :
  Fermeture du bureau de poste qui va se transformer en 

RELAIS POSTE chez un commerçant

• CHANÇAY :
  Fermeture du bureau de poste qui va se transformer :

•  Soit en RELAIS POSTE chez un commerçant, si possible
•  Soit en agence postale communale ou intercommunale si 

la Communauté de Communes du Vouvrillon décidait de 
prendre la compétence : “Services Publics, Poste…”

• ROCHECORBON :
  Maintien du bureau de poste

•  Fermeture d’un guichet
•  Il restera un seul guichet

•  VERNOU - PARÇAY-MESLAY :
  Maintien du bureau de poste

•  Du fait de la levée du courrier avant 15h30, il y a une baisse 
de fréquentation après cette heure de levée. LA POSTE 
fermera une heure plus tôt tous les soirs

NB : vous serez tenu au courant des évolutions éventuelles

SIEIL - Défense des consommateurs
Avant le 1er juillet 2007, les tarifs de l’éner-
gie, électricité et gaz, étaient entièrement 
fixés par l’Etat. Depuis le 1er juillet 2007, 
d e u x  s y s t è m e s  d e  t a r i f i c a t i o n 
cohabitent : 
- les tarifs dits “régulés” fixés par l’Etat,
- et les prix du marché ou dérégulés (ces 
tarifs, soumis à la loi du marché, sont 
fixés par les fournisseurs).
C’est pour aider les consommateurs à y 
voir clair, que le syndicat a procédé :
- à la désignation d’un conciliateur, Sophie 
Nicolas, juriste,
- à l’adhésion à la marque de confiance 
nationale : “Clair énergie” un label qui 

garantie le respect d’engagements fer-
mes pris par les fournisseurs d’électricité 
et de gaz.
Clair énergie ne négocie pas les prix à 
notre place, mais nous aide à choisir les 
fournisseurs sérieux ayant une pratique 
commerciale et contractuelle vertueuse : 
pas de harcèlement commercial, pas d’in-
formation évasive, possibilité offerte aux 
consommateurs de contester une facture 
etc (consulter sites : www.clairenergie.fr 
et www.energie2007.fr ).
La Direction Générale du SIEIL exige éga-
lement l’entretien préventif des postes de 
transformateurs ainsi que le défrichage 

des mauvaises herbes pour un meilleur 
accès en cas d’intervention. Cette mesure 
simple mais très utile concourt à réduire 
le temps de coupure néfaste à nos congé-
lateurs et pompes de relevage.

RAPPEL : 
Horaires d’ouverture de la Poste de Parçay-Meslay :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
et le samedi de 9h à 12h.
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Des couleurs à Parcay-Meslay
Parcay-Meslay compte désormais une 
entreprise de peinture en décors et en 
bâtiment, “Mille et un Décors”, née de 
l’envie de Nathalie Leriche de créer et réa-
liser des décors. 
Passionnée par l’art, cette dernière a fait 
l’école du Louvre avant de travailler dans 
un poste administratif pendant quelques 
années. Mais, mue par sa passion pour la 
peinture et la décoration, elle a suivi une 
formation de peintre en décors et de pein-
tre en bâtiment. 
Après avoir travaillé deux ans dans une 
entreprise de peinture en bâtiment en 
tant que chef d’équipe, Nathalie Leriche a 
créé sa propre entreprise afin de satisfaire 
son besoin de créer une âme dans les 
pièces qui lui sont confiées par ses clients. 
Dans cette démarche, les peintures dites 
naturelles sont privilégiées.

“Mille et un Décors” réalise une décora-
tion qui vous ressemble. Ainsi, Nathalie 
Leriche pourra vous proposer, en plus 
des prestations habituelles du peintre en 
bâtiment, des patines de vieillissement, 
des imitations de matières (bois, mar-
bres…) et des trompes-l’œil. Elle innove 
en vous proposant un service de coa-
ching : elle vous apprendra et vous assis-
tera pour la réalisation de travaux de 
peinture en bâtiment ainsi que de pein-
ture en décor, sous forme de coaching 
individuel ou collectif.
Dans le cadre des portes ouvertes des 
artisans, qui s’est déroulé au magasin 
Color Rare à Tours, “Mille et un Décors” 
a présenté son activité à travers un stand 
qui a rencontré un vif succès. Succès que 
nous lui souhaitons dans notre commune 
de Parçay-Meslay.

Nathalie LERICHE - SIREN 511 203 481
www.milleetundecors.com
nathalie@milleetundecors.com
Tel : 06 76 46 76 55

Ca y est ! C’est ouvert ! Après vous l’avoir fait “miroiter” et “espé-
rer” pendant les années de la gestation du projet, ce nouveau lieu 
de vie, de lecture publique pour tous qui se veut amical, convivial… 
et compétent, s’est immiscé avec bonheur dans la vie des Parcillons : 
237 lecteurs abonnés et assidus en 6 semaines, un chiffre qui mar-
que la réussite : tous les âges y sont représentés : n’hésitez pas à 
vous inscrire à votre tour ! Avant juillet, nous souhaitons inviter les 
“petits” à une heure de conte, quelques classes de l’école, la crê-
che-halte-garderie à une visite “guidée” ; nous demanderons aussi 
par un comité de lecture, l’avis de chacun sur ses souhaits de titres, 
une critique positive ou négative sur les nouveaux ouvrages acquis… 
Et après les vacances, le 12 septembre, l’inauguration… Sur le site 
internet de la mairie paraîtront régulièrement les nouvelles acquisi-
tions, les animations, les expositions… L’équipe soudée des 20 
bénévoles reste à pied d’œuvre de façon permanente, déterminée 

et volontaire pour vous permettre de pouvoir consulter et emporter 
les 3000 ouvrages de “démarrage”.

Marie-Jo FENET

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 14h30 à 17h30
Vendredi de 10h00 à 11h30
Samedi de 10h00 à 11h30
(Les horaires seront réajustés en septembre)

Tarifs :

COMMUNE HORS-COMMUNE

Famille 15 €/an 20 €/an

Adulte 8 €/an 12 €/an

Moins de 16 ans Gratuit Gratuit

Pour plus de renseignements : 
Tel : 02 47 29 45 04 ou 02 47 29 11 48 (M-J FENET)
Email : bibliotheque@parcay-meslay.com

Nouvelle composition du bureau :
Présidente : Marie-Jo FENET
Vice-présidente : Martine BAUNARD
Secrétaires :  Jacques BEQUET et Jacotte GAUDIN
Trésorières :  Catherine GRANGé et Jacqueline RAIMBAULT

Depuis la rentrée 2008, une nouvelle chef de chœur, Melle Cécile ANDRé, a pris la direction de notre 
groupe vocal. Notre nouvelle organisation des répétitions (chaque lundi de 20h30 à 22h00) a permis le 
retour de plusieurs choristes et d’accueillir de nouveaux membres.
Le bureau reste inchangé, ainsi que les contacts.
Messieurs, venez chanter, vous êtes les bienvenus !

Patricia ALLET

Du nouveau à la chorale

Cécile ANDRÉ

Bibliothèque
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Carrés d’Art à Parçay-Meslay

Se déplacer en Pays Loire Touraine

Antenne emploi

C’est au Centre de Loisirs, 
pendant notre dernier 
Conseil de Vie de Groupe 
q u e  l ’ i d é e  a  g e r m é . 
Océane, 10 ans, nous a 
dit : “ce serait bien de pein-
dre des tableaux, comme 
des œuvres d’art” ! Sa pro-
position nous a bien plu et 
Mathilde, 9 ans, a ajouté : 

“ nous pourrions aussi refaire de la mosaïque “ ? 
Fabrice, notre animateur, nous a alors proposé d’organiser l’ex-
position de nos œuvres et, pourquoi pas, dans les rues ?…
Une proposition a été faite à la Commission Enfance Jeunesse 
qui a ouvert l’exposition aux habitants de la commune et vont 
nous aider à la mettre en œuvre. Ainsi, la première édition des 
Carrés d’Art à Parçay-Meslay est née ! 

Notez bien ! Le 21 juin à Parçay, il y aura deux évènements 
complémentaires : LA FÊTE DE LA MUSIQUE et l’EXPO 
CARRÉ D’ART ! 

Pour les retardataires, il est encore temps ! 
Il y a quelques semaines, vous avez reçu un imprimé dans votre 
boîte aux lettres. Il suffit de retourner le bulletin d’inscription et 
de déposer vos œuvres selon les modalités décrites. 
Si vous ne l’avez plus, venez-vous le procurer en mairie… mais 
faites vite !
Le thème de cette 1ère édition est L’EXPRESSION LIBRE, donc 
place à la créativité ! 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter François-
Xavier PERSEGUERS au 02 47 29 45 05

Disposer d’un moyen de locomotion 
en milieu rural est essentiel pour trou-
ver un emploi ou pour effectuer des 
démarches  admin is t rat ives  ou 
médicales.

Depuis plusieurs années, les différents 
acteurs locaux ont bien identifié les diffi-
cultés relatives à la mobilité dans le Pays 
Loire Touraine. La Mission Locale Loire 
Touraine et le Territoire de Vie Sociale du 
Conseil Général pilotent une action 

collective, avec les différents partenaires, 
dans le but d’améliorer l’information sur 
les moyens de transports.

Ils viennent de créer un site WEB où se 
trouve regroupé, par cantons et par com-
munes, l’ensemble des possibilités de 
transport (SNCF, Fil Vert, location de deux-
roues motorisés, co-voiturage…).

Ce site est accessible à tous, à l’adresse 
suivante : www.mobiliteloiretouraine.fr

Cette année, la Communauté de Commu-
nes du Vouvrillon renouvelle sa collabora-
tion avec l’organisme de formation CEFIM 
pour l’organisation de formations d’initia-
tion à la bureautique et à Internet.
Ces formations totalement gratuites et 
ouvertes à tous (à partir de 16 ans) débu-
teront dès le mois de mai, jusqu’en juillet. 
Elles auront lieu sur le territoire de la 
Communauté de Communes.
Des invitations ont été distribuées en 
avril, elles reprennent toutes les informa-
tions utiles à votre inscription.
Des plaquettes d’information sont 
à  vot re  d ispos i t ion  en  ma i r ie  e t 
téléchargeables sur le site Internet 
www.cc-vouvrillon.fr
Pour toute information, contactez 
l’Antenne Emploi au 02 47 29 01 72 ou 
antennemploi@cc-vouvrillon.fr

Le Syndicat Intercommunal de Transport 
Scolaire du Canton de Vouvray change 
d’adresse et s’installe au siège de la Com-
mu nauté de Communes du Vouvrillon. 
Pour tous renseignements, contacter 
la secrétaire, Corinne BELLAN :
Tél : 02 47 29 92 83
Fax : 02 47 29 06 26
Email : transco@cc-vouvrillon.fr 
CCV
La Ferme du Papillon,
400 rue Louis Blériot
37210 Parçay-Meslay

Le Syndicat 
du Transport scolaire 
déménage
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 TRAVAUX ROUTIERS, 
PUBLICS ET PRIVÉS

ZI la Coudrière - 37210 Parçay-Meslay
Tél. 02 47 29 05 16 - Fax 02 47 29 08 85

E-mail : tours@bstp.fr

Votre sécurité 
est notre priorité

Signalisation routière, 
autoroutière, fixe et variable.
Gestion du trafic.
Signalétique, Mobilier urbain.

Q

Q
Q

BP 4 - 37310 CHAMBOURG-SUR-INDRE
Tél. : 02 47 91 14 90   Fax : 02 47 91 14 99

www.ses-signalisation.com - e-mail : valdeloire@ses-signalisation.com

Etiquettes, calendriers, 
agendas, facturiers, 

plaquettes, plans,
dépliants, affiches,

bâches, panneaux…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

 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

 USINAGE
MÉCANIQUE DE PRÉCISION
TOUR NUMÉRIQUE
CENTRE D’USINAGE
ELECTRO - EROSION
RECTIFICATION

Séance de dédicaces

Portes ouvertes

D E R N I E R E  M I N U T E

Claude FILLET et Jean-Pierre 
BEZARD dédicaceront leur der-
nier ouvrage intitulé “Cent ans 
d’aviation civile en Indre-et-Loire” 
le samedi 30 mai de 10h à 12h au 
tabac-presse-librairie, 64 bis rue 
de la Mairie à Parçay-Meslay.

Portes ouvertes à la station de pompage d’Eau potable 
Rochecorbon / Parçay-Meslay le samedi 13 juin de 9h à 
12h, rue des Vignes à Parçay-Meslay. 
Inauguration de la nouvelle capacité de stockage et de 
son réseau de distribution.


