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Inauguration de la bibliothèque
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Maisons fleuries
et nouveaux arrivants
Initialement prévue le vendredi 25 septembre, la cérémonie de remise des prix des
Maisons fleuries a été reportée en raison de l’inauguration de la bibliothèque. C’est
donc le vendredi 13 novembre à 20h30 à la salle des fêtes que cette cérémonie aura
lieu. Comme chaque année, l’équipe municipale profitera de cette occasion pour
accueillir les nouveaux arrivants.

La Communauté de Communes du Vouvrillon a offert aux enfants des écoles primaires un spectacle de marionnette le
mercredi 21 octobre à la salle Raymond
Devos de Monnaie.
Ce conte moderne, qui a pour thème la
collecte sélective et le recyclage, est interprété par la compagnie “Théâtre des deux
mains” et s’intitule “Le génie de la grande
poubelle”.

RDV à la cinémathèque
La Cinémathèque de Tours organise une soirée dont le thème
porte sur le monde rural au cinéma. Lors de cette soirée, qui aura lieu le 16 novembre à
19h30 aux Cinémas Studio (2 rue des Ursulines, à Tours), Centre Images présentera deux
films tournés en Région, dont l’un “Parcay-Meslay, la fenaison » a été réalisé en 1939 à
Parçay-Meslay par B. Gautier et M. Guinan. D’une durée de huit minutes, ce film donne
un aperçu du travail des champs à Parçay en 1939.

Quelques dates à retenir…
Vœux 2010
Cette année, la cérémonie des vœux se
déroulera le vendredi 15 janvier 2009 à
la salle des Fêtes.

EVENENEMENT
Exposition de photo

DATES

ORGANISATEUR

Du 23/10 au 01/11 Riage

LIEU
Salle des Fêtes

Loto

08/11

Club de pétanque

Salle des Fêtes

Sainte-Cécile

29/11

Société Musicale

Salle des Fêtes

Loto solidarité vacances

06/12

Solidarité vacances Salle des Fêtes

Concert de noël

12/12

Société Musicale

InauGuRaTIon

Gymnase

de la bibliothèque

Les bénévoles-responsables
de la bibliothèque accueillent les Parcillons.
11h15 : Monsieur le Maire prend la
parole afin de remercier les acteurs
de cette réalisation

10h00 : La marraine, Irène FRAIN,
dédicace ses œuvres à la bibliothèque

11h00 : L’école de musique fait
patienter les nombreux spectateurs

EDITORIAL
Un automne ensoleillé, un

Pour exemple : la société CORONA MEDICAL qui ferme son

peu d’eau, des raisins à

site de La Planche à Rochecorbon pour recentrer sa production

maturité ont permis à nos

sur le site de Fosse-Neuve. L’effort de la commune de Parçay-

viticulteurs de vendanger

Meslay permet d’assurer à cette entreprise et aux autres leur

dans des conditions

maintien dans cette zone (réalisation de l’assainissement

exceptionnelles. Le millésime

collectif et la défense incendie).

2009 semble présager une
année remarquable.

D’autre part, l’Etat prépare pour 2011 une refonte des
collectivités territoriales et notre commune est directement

L’ensemble des membres du

concernée. Il est de notre devoir d’être attentif, d’avoir un

Conseil Municipal finalisent

esprit d’ouverture et d’écoute de façon à tisser ensemble les

leur travail sur les projets qui

bons choix aux moments opportuns. Tout ceci dans un

seront mis en place. Nous vous communiquerons les travaux

contexte intercommunal qui a du mal à fonctionner et un

envisagés et retenus par un bulletin d’information.

Conseil Général qui a quasiment supprimé ses subventions

Ces projets s’effectuent dans un contexte difficile et incertain

notamment en matière de voirie…

où l’Etat prépare pour 2010 la suppression de la taxe

Une « Minute » spéciale dédiée à ces réflexions vous sera

professionnelle, qui s’avère être une des principales

prochainement communiquée.

ressources financières de notre commune. La taxe
professionnelle devrait être substituée, mais comment et à
quelle hauteur ? La question reste posée !

Mon équipe et moi-même accentuons notre dynamisme pour
surmonter les difficultés engendrées par les différents effets
de la crise actuelle. Notre commune doit regarder sereinement

Par ailleurs, la commune met tout en œuvre pour sauvegarder

vers l’avenir !

les emplois sur son territoire.

le maire, Jackie SoulISSe

en quelques images

Les personnalités présentes se réunissent
pour découvrir la plaque.
Romane BOLLÉ, jeune lectrice,
bien entourée pour découper le ruban officiel.

La journée se poursuit avec un après-midi culturel
dans l’amphithéâtre,
en compagnie du “buveur de livres” Laurent PRIOU,
de l’Atelier Théâtre Jeunes dans “l’Avare”
et de Yannick NEDELEC dans “la Revanche du Corbeau”.
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Avionnette Parçay Meslay Tennis Club
a remporté la victoire, au bout de 4h de
jeu, face à Virginie Carfantan, la tenante du
titre.
La mairie de Parçay-Meslay récompense
tous les ans les meilleurs parcours Parcillons. Cette année, chez les adultes, c’est
Sophie Libicz qui a passé 4 tours et gagné
le tournoi 4 e série, et chez les jeunes,
Anthony Audet qui, lui, a passé 4 tours.
le tournoi 2010 aura lieu du 14 juin au
4 juillet. Les spectateurs peuvent venir à
tout moment supporter ou regarder les
joueurs pendant les dates du tournoi.

Vainqueurs et finalistes du tournoi Open 2009

La saison 2008/2009 a été un bon cru pour
l’Avionnette Parçay Meslay Tennis Club qui
a vu son nombre d’adhérents croître de
20% avec 115 joueurs (65 jeunes et 50
adultes). L’école de Tennis a accueilli cette
année 84 joueurs.
Le club, qui est devenu une Association a
part entière à partir du 1er décembre 2008, a
continué dans la lancée des précédentes
Dossier
années avec l’organisation de son tournoi
interne et de son tournoi Open sans oublier
les championnats Masculins et Féminins.
Chez nos jeunes, la progression d’Anthony
Audet qui a grimpé de plusieurs échelons en
cours d’année et la première participation
d’une équipe 15/16 ans à Parçay-Meslay
dans les championnats jeunes sont à noter.

Football américain
Parçay-Meslay compte une nouvelle association pour le moins originale depuis la
rentrée.
Désormais, s’ils le souhaitent, vos enfants
pourront pratiquer du Football Américain
sur le stade communal.
Les débuts sont prometteurs, déjà onze
enfants de 8 à 14 ans s’entraînent tous les
mercredis de 14h à 16h. Ils sont encadrés
par deux éducateurs d’équipe A (1re division des Pionniers de Touraine).

Le tournoi interne s’est déroulé de Mars à
Avril et a consacré Alban Lefèvre : 15/5
chez les hommes, vainqueur en 3 sets disputés de Christophe Nouveau : 15/5 également. Chez les femmes, la tenante du
titre, Marie-Anne Al Kassar, 15/3, s’est
imposée une nouvelle fois en battant Sylvie
Follenfant, classée 15/5.
Cette année encore, le tournoi Open a
connu un succès important avec la participation de plus de 200 joueurs à travers les
tournois jeunes de 9 à 18 ans et adultes
(homme et femme). Il s’est déroulé comme
tous les ans du 15 juin au 5 juillet pour couronner Ambroise Agnamba, du club d’Amboise. Chez les femmes, Solène Piochon

Pas d’exploit particulier pour nos équipes
dans les championnats départementaux.
Les féminines se maintiennent en 1re division l’hiver mais descendent en 2e division
l’été. Quant aux garçons, ils ont terminé
second des poules en hiver et en été ce
qui les empêche de monter pour l’année
prochaine.
A l’école de Tennis, nos deux moniteurs,
Bruno Chabrol et Vincent Dubois, entrainent petits et grands toute l’année.
Ils ont organisé en fin de saison le tournoi
de l’école de Tennis accompagné d’un goûter. Le club a aussi engagé une équipe
15/16 ans dans les championnats départementaux de Tennis pour donner le goût à
la compétition aux jeunes Parcillons.
De plus, pour la première année, un cours
de mini-tennis a été ouvert aux jeunes de
5-6 ans le mercredi matin.
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La belle saison du basket
L’équipe benjamine composée de plusieurs débutants et de joueurs
montants de la catégorie poussins aura, tout au long de la saison,
progressé et trouvé une homogénéité sur les derniers matchs pour
terminer 2e sur 6 de la seconde phase de championnat.
Les minimes filles, elles, malgré un effectif réduit n’ont perdu
qu’un seul match et finissent 1re des 2 phases.
Les seniors filles qui arrivaient de la catégorie cadette, ont connu
un début de saison difficile. La mise en place d’un 2e entraînement
le mercredi, a permis aux joueuses de se remotiver et de connaître leurs premières victoires dans la phase de classement. Un
grand bravo à cette équipe accrocheuse.
L’équipe Loisirs avec un effectif en baisse et malgré une moyenne
d’âge élevée (sic !), sera parvenue à accrocher une 6e place sur
une poule de 9 équipes.

Les mini-poussins ont participé aux différents plateaux dont le
dernier était organisé pour la première fois à Parçay-Meslay et qui
a vu la participation d’une cinquantaine de jeunes de 8 équipes
différentes. Beau succès à rééditer !

Stretching, déjà 10 ans !
Courant juin 2009, pour clôturer la fin des
cours, toutes les adhérentes étaient con
viées à une promenade sur la Loire, à bord
du bateau “Le Saint-Martin-de-Tours”.
Après la découverte de ce fleuve mythique,
la soirée s’est achevée par un dîner dans
l’auberge voisine du port Rochecorbonnais,
permettant aux adhérentes d’associer tranquillité et convivialité.
Les cours de stretching délivrés par Sylvie

Sara, se déroulent le lundi soir d’une façon
tonique et s’adressent aux personnes qui
désirent modeler leur silhouette. Les cours
du mardi et jeudi matin répondent aux
attentes et aux besoins des femmes qui
recherchent un entretien musculaire et mettent l’accent sur leur forme tout en évitant
les courbatures du lendemain.
Les cours ont lieu salle Jean Louis Villain,
même pendant les vacances scolaires.

Judo club de Parcay-Meslay
La présidente du club a d’excellentes raisons d’être fière de la bonne santé du Judo
à Parçay-Meslay.
D’une part, contrairement au niveau national, le club de Parçay-Meslay voit ses effectifs augmenter tous les ans.
Nous sommes passés de 50 licenciés sur
la saison 2007-2008 à 80 licenciés durant la
saison 2008-2009.Tenant compte de ces
excellents chiffres, l’objectif pour 20092010 sera de 90 judokas.

Enfin, le dernier point et non le moindre :
les excellents résultats des jeunes du club
lors des sorties en compétition.
Le Judo est avant tout un sport populaire.
Le club fait en sorte que les cotisations
restent accessibles à tous malgré la rémunération d’un professeur Brevet d’Etat. Le
soutien de la Municipalité permet à notre
jeune structure d’avoir un bilan financier sain et équilibré.

L’avenir du club, ce sont les
L’optimisme de l’équipe
jeunes bien sûr : 16 baby
dirigeante est tel que
judo ont pratiqué cette
dans les deux ans à
année, 50 enfants,
venir, si un dojo voit le
âgés de 6 à 9 ans, sont
jour sur la commune,
venus se défouler sur
nous envisageons
le tatami de la salle J-L
d’ouvrir des sections
Villain.
adultes Judo et
La quinzaine d’ados
Ju-jitsu. De ce fait, il
inscrite a également
n’est pas utopiste de
fait vivre notre club cette
prévoir 150 licenciés.
année. Les adultes de la
D’autre part, grâce à un
Les 6 et 7 juin : notre équipe
enseignement de qualité, nous termine 5e sur 17 formations section TAÏSO ne sont pas resde niveau national
tés sur la touche non plus.
ne perdons pas de judokas.

Compétition par équipes, Port des Barques
(Charentes-Maritimes)
Equipe Poussins – Benjamins.
Association des 3 clubs.
L’équipe s’appelle Parçay-Meslay, le Club le plus
impliqué dans le déplacement et l’organisation.

Ces chiffres motivent dirigeants et enseignants à aller de l’avant en conservant
cette ambiance de convivialité, d’amitié et
de prospérité mutuelle, maxime du maître
JIGORO KANO.
Afin que nos espoirs de réussite sportive se
réalisent, nous invitons les gens de la commune et les autres à se joindre à nous.
La Présidente, Mlle GAUTIER Gaëlle
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L’Avionnette Parçay-Meslay Football Club
L’APMFC vient de terminer l’exercice 20082009 avec des fortunes diverses.
Les équipes de jeunes ont, chacune dans
leur catégorie, fait honneur aux couleurs
du club.
- Les 16 débutants, sous l’aile bienveillante
de Guillaume Allet, ont commencé leur
apprentissage par plusieurs plateaux
départementaux où ils se sont brillamment comportés.
- Les 11 poussins, encadrés par Eric
Jacquemain et Vincent Cartier, après un
début de saison encourageant avec
6 victoires, 1 match nul et 3 défaites
hors challenge, ont finalement faibli en
fin de saison, manquant de peu la phase
finale départementale. Leur participation
au tournoi de Chambray-lès-Tours, 11e
sur 32, et au tournoi du Tours FC, 23e, a
finalisé une saison dense.
- Les 17 benjamins, placés sous l’autorité
de Jean-Michel Benito, Jean-Jacques et
Mathieu Azou, ont eux aussi réussi une

exposition PaDD

saison pleine, 4e sur 11 de leur groupe
en 2e série. Eliminés prématurément de
la coupe, ils ont en outre participé au
tournoi du Tours FC.
Deux équipes de Parçay-Meslay fonctionnent en entente avec Rochecorbon et
Vouvray.
- Les jeunes de 13 ans, managés par Alain
Couthard et Bertrand, accompagnés par
Charles Pierrain, ont terminé 4e de leur
groupe en 2e série en championnat après
avoir longtemps occupé la première
place, éliminés en ¼ de finale en coupe
de l’Indre-et-Loire. Ils ont en outre participé au tournoi de Chanceaux.
- Les jeunes de 15 ans (9 joueurs de
Parçay sur 25) ont participé aux compétitions, entrainés par Bruno Caraty,
accompagnés par Christophe Audet et
Dominique Dorion. Ils ont réussi une saison en tout point excellente puisque
éliminés en ½ finale de la coupe de district et terminant 2e de leur groupe de 1re
série en Championnat.

N’hésitez pas à inscrire vos enfants au
centre de loisirs et à l’accueil jeunes.
• Le premier est ouvert les mercredis et
durant les vacances scolaires.
• Le second, le mardi, jeudi et vendredi, de
17h à 19h, le mercredi et samedi, de 14h
à 19h.
En période de vacances scolaires : du
lundi au vendredi de 10h à 19h.

Dans le cadre de la mise en place du
PLU (Plan Local d’Urbanisme), une
exposition publique aura lieu :
du lundi 14
au vendredi 18 décembre 2009
à la mairie principale,
dans la salle du conseil municipal,
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Informations :

L’exposition comportera une dizaine de
panneaux explicatifs permettant de
comprendre les orientations proposées
par l’équipe municipale pour l’avenir de
notre commune..

le mardi 15
et le jeudi 17 décembre
(l’après-midi).

Président : M. DOUADIC Gérard
Vice-président : M. CARTIER Vincent
Secrétaire : M. ZEGHLOUL Wahid
Secrétaire adj. : Mme JACQUEMAIN Aurélie
Trésorière : Mme FRESNEAU Caroline
Trésorière adj. : Mme CARTIER Sophie
Membres : M. GAULTIER Bruno,
BARBOTTEAU Ludovic,
BOINOT Jean-Marie, DUQUESNE Stéphane

CONFIEZ-NOUS VOS ENFANTS

(Plan d’aménagement
et de Développement Durable)

Un registre sera à la disposition des visiteurs pour consigner leurs remarques
et deux permanences seront organisées par la mairie afin de donner des
informations complémentaires et
répondre aux questions :

Des seniors arbitrent les compétitions le
samedi après-midi et des parents assurent
le transport. Ce partenariat est très encourageant.
Après une saison difficile, les deux équipes
de seniors rétrogradent d’une division, et
joueront donc en 4e et 5e division.
Un concours de dessin a été organisé
auprès de l’ensemble des joueurs pour
l’élaboration du nouveau logo du club de
football. C’est la proposition de Pierre
Couant (poussin) qui a été retenue.
Enfin le 12 juin 2009, l’Assemblée Générale
a mis en place un nouveau bureau.

Modalités d’inscriptions :
- Un dossier de renseignements (à retirer
en mairie ou sur place) dans lequel un
bulletin d’inscription doit être retourné
avant la date limite indiquée pour chaque
période d’accueil.
- Un règlement intérieur est remis aux
familles.
- La participation financière des familles
est indexée sur le quotient familial (QF)
établi par la caisse d’allocations familiales
(CAF).

Centre de loisirs
Directeur : François-Xavier PERSEGUERS
Directrice adjointe : Claudine Lecuyer
Email : fxperseguers@parcay-meslay.com
Tél. : 02 47 29 12 8
Port. : 06 85 62 37 32
7 rue des sports - Parçay-Meslay
accueil jeunes
Directeur : Gérald BOUVET
Email : gbouvet@parcay-meslay.com
Tél. : 02 47 29 12 18
Port. : 06 73 80 35 95
La commanderie
Allée du bourg - Parçay-Meslay
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L’été 2009 au centre de loisirs

Le centre de loisirs a connu, comme à l’accoutumée, deux mois d’été bien remplis,
pour les enfants, bien-sûr, mais aussi pour
l’équipe d’animation qui a su proposer une
programmation riche laissant une place
importante à la vie de groupe, et aux projets
impliquant garçons et filles. Ainsi, nous
avons pu découvrir comment était réalisé

un film à partir d’histoires créées par les
enfants, bricoler des jeux bretons et picards,
fabriquer des marionnettes…
Comme tous les ans, les bivouacs de trois
jours ont été fortement plébiscités. A travers ces moments particuliers, loin de leur
environnement habituel, les enfants ont pu
expérimenter la vie collective en camping.
Ils ont également découvert des sites naturels riches et des activités différentes de
celles proposées le reste de l’année : la
nature à Seuilly, le golf à Vouvray, l’équitation à Montlouis, et la baignade à Marçon.
Cette année, afin de partager des moments
avec de nouveaux copains, deux rencontres inter-centres de loisirs avec Chanceauxsur-Choisille et Saint-Antoine-du-Rocher
ont été mises en place. La rencontre
autour des jeux bretons et picards a été
l’occasion de redécouvrir ces divertissements oubliés, de les fabriquer et de se
mesurer à la centaine d’enfants présents
pour l’occasion…Moments d’échanges
très appréciés ! Echanges aussi avec les
parents lors des soirées “cinéma en plein
air” et “spectacle de cirque”, pour lesquelles les familles ont répondu présentes en
très grand nombre.

Actions et réalisations

Travaux
sur la commune
Rue de la Sablonnière
La troisième et dernière tranche des travaux d’enfouissement des réseaux
aériens de la rue de la Sablonnière a
débuté le 21 septembre.
Après la partie comprise entre les rues
des Locquets, de la Logerie et la Rési
dence de la Thibaudière, c’est la dernière
portion comprise entre le giratoire des
Tilleuls et la place du Centre-bourg qui
sera aménagée progressivement.
Les habitants concernés seront reçus en
mairie pour une présentation du projet
élaboré par le bureau d’étude Bastard.
Les travaux de voirie, d’aménagement
de surface, les espaces verts et le nouvel éclairage public seront réalisés courant 2010.
Une attention toute particulière sera portée sur les déplacements des piétons,
des personnes à mobilité réduite et sur
l’aménagement de parkings à proximité
du centre-bourg et de la Salle St Pierre.

François-Xavier PERSEGUERS,
Responsable du Service Enfance-Jeunesse

Le Club Ados
Le Club Ados a vécu en juillet-Août
2009 son quatrième été, une période privilégiée où les jeunes parcillons sont venus
en nombre pour participer aux activités qui
leur étaient proposées.
Les jeunes, âgés de 11 à 17 ans ont ainsi pu
s’initier à des pratiques sportives originales
ou traditionnelles telles que le base-ball, le
swin-golf, les journées “pêche” ou encore
le football américain avec de nombreux
membres de l’équipe de Tours, les Pionniers
de Touraine. Le jeu de rôle, la réalisation de
courts-métrages avec l’organisation d’une
séance de cinéma en plein air, ou encore la
semaine cirque et son spectacle de fin
d’été, ont permis aux artistes en herbe de
s’exprimer mais aussi de s’épanouir à travers la pratiques d’activités culturelles à la
fois ludiques et éducatives.
Le point fort de cet été a sans nul doute
été les mini-camps organisés en collaboration avec d’autres structures d’accueil de
jeunes ou associations d’éducation populaire (telle que les Francas).
Un séjour d’activités nautiques à Marçon
(72), et un autre “Micro-fusées et robotique” à Amboise ont permis à nos ados de

rencontrer des jeunes de leur âge et de
connaître les joies de la vie en collectivité.
Bonne humeur et humour étaient au
rendez-vous. L’occasion pour petits et
grands de vivre des moments de vacances
inoubliables.
Important
Nous sommes amenés à différer l’ouverture
du Club Ados - section 11-13 ans. En effet,
l’accueil de vos enfants répond à des règles
strictes imposées par la Direction Dépar
tementale de la Jeunesse et des Sports et
la Caisse d’Allocations Familiales. Compte
tenu de la restructuration du Service Enfance
Jeunesse, des délais sont nécessaires pour
nous adapter. Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés.
Gérald BOUVET
Responsable de l’Espace Jeunesse

Rue des Boissières
Des travaux d’aménagement ont
débuté en octobre du côté ouest de la
rue des Boissières, du n°4 au n° 22.
Durant un mois, l’entreprise Colas a
œuvré pour réaliser les trottoirs et des
places de parking.
Ces travaux, effectués en concertation
avec les habitants, ont pour but de
sécuriser le déplacement des piétons,
d’aménager les entrées de propriétés
et de redéfinir l’écoulement des eaux
pluviales.
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Fleurissement
de la commune
Comme chaque année, un effort particulier a été
mené au niveau du fleurissement communal.
Remercions l’équipe des services techniques
qui entretient les espaces verts et contribue à
embellir notre commune à travers ses compositions florales.
Grâce à leur travail, la commune vient d’ailleurs
de décrocher la 8e place du concours des villes
et villages fleuris d’Indre-et-Loire.

Rallye des Gazelles
Le jeudi 11 juin, le Maire a reçu la Parcillonne Marie-Laure Hervé
qui s’est classée 3e dans la catégorie quad du célèbre Rallye Aïcha
des Gazelles en mars dernier. Cette course automobile réservée
aux femmes traverse le désert marocain sur 2 500 km.
La municipalité souhaitait saluer cette performance et a organisé
une réception en son honneur en présence de ses amis, partenaires et de Claude Lechartier Directeur de la Jeunesse et des
Sports.
Monsieur le Maire a félicité Marie-Laure Hervé et lui a remis la
médaille de la Ville.

Les Carrés d’Art
Pour la première fois cette année, le service enfance-Jeunesse
de la mairie a organisé une manifestation permettant aux
Parcillons d’exposer dans la rue en laissant libre cours à leur
imagination.
Il suffisait de peindre, photographier ou “graffer” une planche
carrée allant de 50 cm à 1 m de côté et de la proposer ensuite à la
mairie. Les œuvres ont été exposées sur les façades de la mairie
lors de la fête de la musique le 21 juin dernier, et le public a pu
profiter de cette exposition durant 2 semaines.
Beaucoup de ces carrés venaient des enfants du centre de loisirs
qui, dès le début de cette activité, avaient compris que leurs œuvres
seraient mises à l’honneur au cœur du village.
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La fête de la musique
à Parçay
L’Atelier Jazz, l’Orchestre junior, l’Harmonie, la Banda et le Chœur d’Aoedé
sont venus à la rencontre des Parcilllons dans l’amphithéâtre de la bibliothèque. Comme d’habitude, les prestations de chacun ont séduit le public.
Les enfants du Centre de Loisirs ont pris possession de la place devant le
restaurant le Parcillon pour une représentation musicale très appréciée
qui a prouvé, une fois de plus, qu’au CLSH, quand on prépare quelque
chose, on ne le fait pas qu’à moitié.

Rentrée scolaire 2009

14 juillet :
une journée bien
remplie pour
les musiciens
Comme de coutume, de courageux
membres de la société musicale de
Parçay-Meslay, juchés sur le camion de
la commune, ont parcouru les rues à
l’aube du 14 juillet pour réveiller en fanfare les Parcillons.
Les musiciens ont fait une halte gourmande au domicile du maire avant de
repartir pour suivre leur mission.
Une tradition sympathique établie
depuis de nombreuses années, que la
société musicale perpétue avec
enthousiasme en s’entourant de jeunes musiciens. Les festivités se sont
poursuivies en soirée avec une nouveauté : le spectaculaire embrasement
de la bibliothèque.
Conquis, les spectateurs ont ensuite
entamé une retraite aux flambeaux
vers le stade où ils ont assisté au traditionnel feu d’artifice.

Le jeudi 3 septembre, les jeunes Parcillons
ont repris le chemin de l’école.
Les effectifs cette année sont :
• pour l’école maternelle :
NIVEAUX . . . . . . . . NOMBRE D’ELEVES
Petite section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Moyenne section . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Grande section . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ToTal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
• pour l’école primaire :
CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
CP/CE1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
CE1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
CE1 / CE2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
CE2 / CM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
CM1 / CM2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
CM2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ToTal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

RePaS De QuaRTIeRS
Quartier de
la Quillonnière

Quartier
de Frasne

Les habitants de la
Quillonnière ont renouvelé
leur traditionnel repas de
quartier le dernier dimanche
de juin sous un soleil radieux.
En 2010, les organisateurs
prévoient une manifestation
d’envergure particulière pour
fêter les 10 ans de cette
réunion de la “Quillonnière
du bas” et de la “Quillonnière
du haut”.

De leur côté, les habitants de
Frasne ont partagé leur repas
de quartier dans la convivialité
le 27 juin.La journée s’est
terminée sur quelques notes
de musique.

Résidence de la Sablonnière
Jamais en reste, les habitants de la Résidence de la Sablonnière se
sont réunis le samedi 12 septembre sous le barnum communal. Ils
ont eu le privilège de déguster un pétillant de Touraine, judicieusement nommé “La Sablonnière” !
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Vide-grenier
Le 1er mai a vu s’installer dans le Parc SaintPierre et la rue principale du village le 1er
vide-grenier du club de football de Parçay
(APMFC). Le soleil, la mobilisation de nombreuses personnes, la participation massive des exposants et des visiteurs, et le
soutien de la Municipalité ont contribué à
la grande réussite de cette journée…Une
expérience à renouveler l’année prochaine,
à la même date !

90 ans
de Mme Floctel
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Au mois de juin, les membres du CCAS
ont fêté les 90 printemps de Marie
Floctel. Ils ont été gentiment reçus avec
de délicieux petits gâteaux et une
bonne bouteille du cru local.
L’année dernière, nous avions eu le plaisir de la compter parmi les convives du
repas du CCAS en tant que doyenne de
cette journée !

Meeting aérien
de la BA 705
Le dimanche 14 juin 2009, la BA 705 accueillait l’un des trois meetings de l’air programmés pour la saison au profit de la Fondation des œuvres sociales de l’armée de l’air.
Cette manifestation populaire d’envergure a accueilli environ 35 000 personnes et
permis de renforcer les liens entre la base aérienne et son environnement local.

COIFFURE NADÈGE
• HOMME FEMME
ENFANT
• TRIBAL,
COIFFURE MARIÉE

ACCLIMATECH

02 47 52 54 01
Plomberie 
Chauffage 
Pompe à chaleur 
Energies renouvelables 

 Etude
 Installation
 Dépannage
 Maintenance

76 av. Gustave Eiffel - 37390 Notre Dame d’Oé - www.acclimatech.fr

Tél. 02 47 49 25 18 - Fax 02 47 49 83 33
Portable : 06 80 33 92 82

67 rue Docteur Lebled - 37210 ROCHECORBON

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
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Forum des activités Parcillonnes

Photo : Michel Chaplin

Le samedi 5 septembre, s’est tenu le 5e forum des activités parcillonnes. Rendezvous désormais incontournable de ce début d’année scolaire, cette manifestation
suivie permet aux familles de trouver dans un même lieu l’ensemble des offres de
loisirs et sports à leur disposition dans la commune.
Saluons cette année l’arrivée d’une association de football américain et d’une association d’informatique dans la commune.

Exposition
des collectionneurs

104 personnes ont répondu à l’invitation
lancée par le CCAS pour le repas annuel
des anciens, le samedi 3 octobre, dans la
salle des fêtes.
Ce repas, servi par un traiteur de Manthelan, a été apprécié de tous.
James Lespagnol et son orchestre ont
ensuite animé l’après-midi ; nos aînés
n’ont pas hésité à s’élancer et tournoyer
sur la piste de danse.
M. André Pinon et Mme Colette Gilet étaient
les doyens de cette journée.

Photo : Michel Chaplin

Repas des Anciens

André Pinon et Colette Gilet

Le prochain rendez-vous avec le CCAS est
fixé au dimanche 10 janvier 2010 pour
déguster la galette.

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

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

A l’initiative de Mme et M. Brisebourg,
membres de l’Amicale Tourangelle des
Collectionneurs, une exposition de collections privées s’est tenue à la salle des
fêtes le week-end 19 et 20 septembre.
Une vingtaine d’exposants ont présenté
leurs collections d’objets très divers : lampes, réveils, phonographes, parfums, fers
à repasser et nombreux autres témoins du
passé…
Malgré la concurrence des Journées du
Patrimoine et de l’inauguration de la bibliothèque, la richesse de cet étalage d’objets
anciens et contemporains a séduit les
Parcillons.

a savoir

Prévention grippe a
(H1N1)
Les pouvoirs publics déclenchent la phase 5 (extension
des cas) du plan national de lutte
contre la pandémie grippale (larges foyers de
cas groupés non maitrisés sur le territoire
national). Actuellement dans le département
d’Indre-et-Loire, plusieurs cas humains sont à
signaler. L’ensemble de la population est invitée à limiter les activités collectives. Les gestes simples d’hygiène permettent de freiner
la transmission des virus respiratoires :
- utilisation de mouchoirs à usage unique
qui doivent être jetés après utilisation
dans une poubelle si possible couverte.
- lavage fréquent des mains.
- le port du masque grand public conseillé à
titre de précaution dans les espaces publics.
Ces mesures sont rappelées sur le site de
l’Institut national de Prévention et d’Education pour la santé : www.inpes.sante.fr
En cas de symptômes grippaux (fièvre, maux
de têtes, toux, douleurs articulaires,…)
contacter votre médecin traitant habituel.
Pour plus d’information : 0 825 302 302 ou
www.pandemie-grippale.gouv.fr

d’information

de

Parçay-Meslay

/

Octobre

2009

Les dernières vaches quittent la commune
Entourée de nostalgie, une page se tourne sur notre commune dans le domaine de l’élevage bovin. A la Mulocherie,
Monsieur Braguer vient de vendre ses dernières vaches qu’il
élevait pour la viande. Deux raisons l’ont incité à se séparer
de son bétail. La première est administrative ; pour continuer
son activité, la mise aux normes européennes de son installation agricole s’imposait. La seconde est beaucoup plus pittoresque ; les vaches n’appréciaient pas du tout la circulation
et la vitesse des véhicules lorsqu’elles devaient traverser la
départementale pour aller de l’étable au pâturage !

Ludobus
Dans le cadre des ses missions, le relais assistants maternels fait appel aux services du Ludobus
depuis janvier 2009. Cette activité recevant un
écho très favorable des assistants maternels, il a
été décidé en commission petite enfance de la
poursuivre mais aussi de la développer en la rendant accessible aux parents également. Le Ludobus
sera donc à Parçay-Meslay le jeudi 22 octobre et le lundi
14 décembre 2009, de 8h30 à 12h à la salle des fêtes.Comme
précédemment, les personnes désireuses de profiter de cette opportunité devront contacter Emilie ROCHOUX afin de se préinscrire aux séances qui restent entièrement prises
en charge par la Communauté de Communes du Vouvrillon.

Elisabeth Perré
Coiffeuse Visagiste

ENTREPRISE Pascal DECHARNIA
ARTISAN ET FABRICANT
installateur agréé depuis plus de 20 ans

54 rue de la Mairie • 37210 Parçay-Meslay

02 47 29 10 55

Vérandas sur mesure
Portes, Fenêtres, Volets, Alu et PVC
Portes de garage - Volets roulants
Stores intérieurs et extérieurs

02 47 29 01 01

Habillages cheminées sur mesure
Foyers fermés, Poêles
Foyers ouverts
Conduits de fumées - Tubage

www.fenetres37.fr

ZA Les Papillons - Rd-Pt de l’Avion - 37210 Parçay-Meslay

reils
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mise en valeur et entretien de vos arbres
taille douce et raisonnée - abattage délicat et démontage - haubannage
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37210 Rochecorbon
Tél/Fax : 02 47 52 58 46
Port : 06 27 51 59 97
arbrenbois.rochecorbon@orange.fr

02 47 56 43 06
“L’Aujardière”, route de Vouvray - 37380 Monnaie - 06 10 10 13 38

