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près cette coupure marquée pour la plupart
d’entre nous par le repos et les vacances,
nous nous dirigeons vers une rentrée d’automne
propice à diverses actions.

Pour les quatre années à venir dans les compétences
ciblées, le Conseil Municipal aura à définir les
investissements à inscrire pour début 2011 au
contrat de 3ème génération avec la Région Centre.
Une des compétences est la mise en place de pistes cyclables et piétonnes.
Les coûts de fonctionnement de la commune continueront à être optimisés
notamment au travers du résultat de l’audit énergétique pour les bâtiments
communaux et l’éclairage public.
Concernant l’urbanisme, la mise en place du nouveau PLU (Plan Local
d’Urbanisme) en adéquation avec une ZAP (Zone Agricole Protégée) devra
voir prochainement le jour. Une ZAC (Zone d’Aménagement Concertée)
sera mise en place autour du centre bourg afin de maîtriser l’urbanisme.
Quant aux travaux immédiats, nous allons démarrer :
• la réfection complète des sanitaires de la salle des fêtes et du gymnase.
• la mise en place d’un nouvel éclairage sur le terrain de football,
• la création d’un terrain de boules
• la réfection de la rue de la Sablonnière et l’allée Saint-Joseph où une
vingtaine de nouvelles places de parking sont prévues pour décongestionner
le centre bourg. Seize places de stationnement viennent d’être réalisées
face au bureau de tabac.
• la mise en place du bassin de rétention de la Quillonnière
Les aménagements sportifs restent une de nos principales préoccupations
au moment où les associations sportives battent le plein. La difficulté reste
dans la mise en œuvre vu que les aménagements sportifs s’inscrivent
aujourd’hui dans la compétence de la Communauté de Communes du
Vouvrillon.
Nous élaborons différents projets : l’aménagement du Logis Seigneurial mis
à la disposition des habitants et des associations, l’étude sur l’aménagement
de la rue du Calvaire…Un point difficile reste la circulation de la rue de la
Pinotière et la rue de Parçay pour lesquelles nous travaillons avec la
collaboration des riverains.
Parallèlement à l’étude de tous ces projets, nous devons maintenir notre
vigilance envers les actes d’incivisme, tant en matière de circulation routière
qu’en matière de vandalisme…la vidéo protection a révélé encore une fois
son efficacité cet été.
Après la suppression de la Taxe Professionnelle générant des incertitudes
pour nos recettes, le gouvernement doit mettre en place la restructuration
sur les collectivités territoriales. Une réunion publique se tiendra le vendredi
19 novembre à 20h30 à la salle des fêtes. Tous les Parcillonnes et Parcillons
sont invités.
Bonne rentrée scolaire à tous les enfants,
Le Maire,

Jackie SOULISSE

Une rentrée
dans la

bonne humeur

Travaux dans les écoles
L’été est une période propice pour effectuer dess
travaux de fond dans les écoles.
Dans chaque école, les murs de deux classes ontt
e
été repeints, les plafonds eux feront l’objet d’une
rénovation à la suite du résultat de l’auditt
énergétique en cours.
A la maternelle, les services techniques de la
commune ont posé un plafond suspendu pour

améliorer l’acoustique d’une salle et réalisé divers
travaux d’entretien indispensables.
Les robinets des sanitaires ont également été
remplacés par des robinets de types Presto qui
permettent d’économiser l’eau. Par ailleurs, un
mitigeur a été installé sur la canalisation
d’alimentation en eau afin que les enfants aient une
température constante à la sortie du robinet. Le
local sera repeint pour compléter la rénovation, tout
comme la salle informatique à l’école primaire.
D’autre part, des films de protection solaire ont été
posés sur les vitres des fenêtres de la salle des
maîtres et du bureau du Directeur.
Le coût de l’ensemble des ces travaux s’élève à
10 000 €.
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Le logis
seigneurial

Service Enfance Jeunesse
L’été au centre de loisirs
Comme chaque année, le centre de loisirs
a ouvert ses portes dès la fermeture de
l’école jusqu’à la rentrée de septembre. Un
point d’honneur à être ouvert en continu
afin de permettre aux familles de disposer
tout l’été d’un service de garde et de loisirs
éducatifs pour leurs enfants.
Avec plus d’une soixantaine d’enfants en
moyenne par jour durant le mois de juillet,
et une quarantaine durant le mois d’août,
le centre de loisirs a affiché pratiquement
complet durant cette période.
Le programme était sans doute alléchant

pour les petits Parcillons et les quelques
copains venus des communes limitrophes
auxquels nous avons proposé des sorties
variées comme la piscine, le festival du jeu
d ’ Av o i n e , l e s f ê t e s m é d i é v a l e s d e
Montbazon, des fermes pédagogiques,
sans oublier les camps de quelques jours
sollicités par les enfants.
Vivement l’année prochaine !
Ce sont les Vacances aussi au Club
Ados !
Le Club Ados vivait cette année son
5 ème été. Un seul mot d’ordre pour les
jeunes : “c’est les vacances”.
Comme chaque année, les animateurs du
Service Jeunesse se sont appliqués à
proposer aux jeunes Parcillons un large panel
d’activités de loisirs adaptées à leur âge.
Nous nous sommes néanmoins concentrés
cette année sur l’accueil des pré-ados, les
11-13 ans, afin de proposer aux familles un
mode de garde pour des jeunes pas encore
tout à fait autonomes. Ce temps privilégié
des “Grandes Vacances” est aussi
l’occasion d’aborder les valeurs éducatives

développées par la municipalité au travers
de son “Projet Educatif”.
Ainsi les ados et pré-ados ont notamment
pu organiser et participer à des “bivouacs”
de quelques jours. Ces “mini-camps”
organisés en concertation avec la
commune de Notre Dame d’Oé ont été
l’occasion pour nos ados de rencontrer
des jeunes d’autres communes,
d’échanger, discuter et vivre ensemble des
temps de vacances exceptionnels.

Des modifications apportées au
fonctionnement du Club Ados !
Nous vous invitons à
une réunion d’information

Le Mercredi 13 octobre
2010 à 20h30
(Salle du Conseil de la Mairie).
À cette occasion nous
partagerons le verre de l’amitié !

La sécurité des enfants Rue des écoles
Suite à plusieurs plaintes soulignant le risque d’accident à la sortie
des écoles, les policiers intercommunaux ou la gendarmerie
interviendront dès la rentrée pour verbaliser les véhicules empruntant
abusivement la rue des écoles.
Rappel : cet emplacement permet aux enfants des écoles
de sortir en sécurité : aucun véhicule ne doit y stationner.
Les redémarrages intempestifs pourraient mettre en danger la vie
d’un enfant qui sortirait en courant…
Merci à tous de respecter la sécurité de nos enfants en faisant
preuve de civisme.

De nouvelles places
de stationnement

Exposition du PLU
Le plan de zonage du Plan Local
d’Urbanisme a été exposé à l’accueil de la
mairie du 3 mai au 4 juin 2010, afin que les
administrés puissent le consulter et laisser
leurs remarques dans le registre prévu à
cet effet. Chacun a pu prendre
c o n n a i s s a n c e d e s q u e l q u e s r a re s
modifications réalisées.
L’élaboration du P.L.U. se poursuit et la
commission urbanisme travaille
actuellement sur le règlement qui devrait
être validé à la fin de l’année. L’arrêt de
projet est prévu pour janvier 2011.

Fleurissement de la commune
Mise en place et entretien des végétaux pour le fleurissement de la commune.

Rue
des Boissières

A proximité des écoles, près des commerces
et à quelques dizaines de mètres de la place
de l’église, un nouveau parking de seize
places vient de voir le jour.
Un passage piéton surélevé apportera un
peu plus de sécurité à proximité de l’école
maternelle sur la RD 77.
Réalisés avec l’accord du Conseil Général,
ces travaux ont été en partie subventionnés
par le produit départemental des amendes
de police.

En accord avec le Conseil Général et
dans un souci de sécurité, un plateau
surélevé a été réalisé au croisement
de la rue des Boissières et de la rue
du Calvaire.
Des panneaux stop ont été installés
pour rendre prioritaire la rue du
Calvaire.
L’objectif est de casser la vitesse sur
la RD 129 et de sécuriser les riverains
dans cette rue empruntée par plus de
6000 véhicules chaque jour.

Participation de l’école maternellee qui
ur le
a travaillé plusieurs semaines sur
rdin.
thème du jardin.
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Récemment acquis par la commune,
le “logis seigneurial” a subi quelques
travaux durant l’été. Il s’agissait, dans
un premier temps, de refaire
l’installation électrique et le chauffage
d’une pièce afin de recevoir une
association communale dans le
cadre d’une activité manuelle.
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Les services techniques à l’œuvre
Les principaux travaux des services techniques
echniques
ces dernières semaines :

Mise en place d’enrobé à froid
pour le bouchage des nids de
poule sur toute la commune

Travaux
d

’entretie

Nettoyage et peinture du transformateur électrique
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Rues de Parçay et de la Pinotière
Les rues de Parçay et de la Pinotière sont
empruntées au quotidien par plusieurs
milliers de véhicules.
Le matin, ces automobilistes de passage
cherchent à contourner les encombrements
de la RD 910 et du boulevard Abel Gance
pour rejoindre le plus rapidement possible
le rond-point Saint Martin et l’A10 gratuite
à Sainte Radegonde.
Le soir en rentrant du travail, ils empruntent

n et de re

le même itinéraire dans le sens contraire
pour rejoindre leur domicile au nord du
département.
La municipalité, suite à la réunion publique
du mardi 30 mars, a testé plusieurs phases
de travail et d’essais.
Tout d’abord, un comptage a été réalisé sur
une semaine sans changer les habitudes de
chacun. Ensuite le comptage s’est poursuivi
après la pose de panneaux “sens interdit
sauf riverains”. Enfin des essais
d’aménagement ont été mis en place pour
limiter la vitesse et alterner les priorités !
Un groupe de travail a été créé, composé
d’habitants des deux rues concernées et
de deux élus.
Les résultats du comptage et l’observation
des réactions des usagers seront pris en
compte pour la mise en place d’un
aménagement de sécurité définitif.

Restauration du
perron de la mairie
La reconstruction du perron coté sud de la mairie s’est avérée indispensable à
cause d’infiltrations d’eau dans la bibliothèque.
Ces infiltrations, favorisant le développement de moisissures, sont néfastes à la
bonne conservation des livres.
La partie garde corps qui était en pierre de tuffeau rongée par la pollution a été
reconstruite à l’identique avec une
pierre de même aspect mais plus dure,
et moins sensible à la pollution.
Les marches ont été conservées,
légèrement poncées, rejointées avec un
mortier spécial assurant la parfaite
étanchéité de l’ensemble.
Le coût de la réfection avait été inscrit
au budget 2010 pour une somme de
27000 €.

Juin - juillet : Montage et démontage des barnums, podiums
et buvettes pour les fêtes de fin d’année scolaire, les concerts,
les repas de quartiers, le 14 juillet,…

Rue de la Sablonnière
Après l’enfouissement des réseaux aériens
et la disparition des poteaux béton, c’est
le réseau d’eau potable en fonte grise de
100 mm qui a été entièrement remplacé
par un réseau PVC en 140 mm.
Les travaux de surface (espaces verts,
mobilier urbain, couche de roulement,
aménagement de pistes cyclables et
piétonnes) ont démarré le 30 août pour
une durée de deux mois.
Vingt places de parking seront créées à
l’angle de la rue de la Sablonnière et de
l’Allée Saint Joseph pour aider au

stationnement à proximité du centre-bourg
et de la salle Saint Pierre.
L’éclairage public finalisera l’aménagement
d’ensemble.

Entretien du terrain de football
Cette année, c’est le terrain d’entrainement qui a été rénové.
La municipalité a profité de la trêve estivale pour remettre
en état le terrain annexe. En cette période sèche, l’arrosage
était nécessaire pour permettre le passage du vertidrain
(machine qui aère le sol en y enfonçant des pieux d’une
vingtaine de centimètres). Les cavités ainsi formées sont
remplies de sable pour permettre un meilleur drainage.
La pelouse existante est ensuite traitée et renforcée par
un réensemencement.
Tout est prêt pour une nouvelle saison sportive.

Restauration des tableaux de l’église
Peints en 1742 par Joannes Desvergnhes,
les tableaux de l’église sont actuellement
en restauration et pourront sans doute être
réinstallés dans l’église avant la fin de
l’année.
Le mur du pignon de l’édifice devra être
habillé et un éclairage spécial sera mis en
place pour mettre en valeur les œuvres
restaurées.
Les trois points de chauffage rayonnant de
la mezzanine devront être supprimés, car
ils pourraient détériorer les peintures.

Emballage des tableaux le 4 mai 2010
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Concert de printemps

Concert à l’église

Le samedi 24 avril avait lieu le traditionnel concert de
printemps très apprécié des mélomanes. La soirée a débuté
par le Chœur d’Aoedé qui s’est lancé avec succès dans un
canon dédié à la pluie, suivi par l’Orchestre d’Harmonie dont
le répertoire était composé pour l’occasion de morceaux
classiques et de musiques de films.

Le mercredi 24 mars, l’Orchestre universitaire de
Tours s’est produit à l‘église de Parçay-Meslay. Ce
concert gratuit, organisé par la municipalité a
conquis les nombreux spectateurs transportés dans
l’univers musical de Saint-Saëns, Mendelssohn, et
Schumann. Les 45 musiciens bénévoles étaient
dirigés par Martial DJEBRE et accompagnés par la
soliste Olivia GAY.

Pour le final, la chorale et les musiciens se sont rejoints sur
un morceau commun, le célèbre Georgia de Ray Charles
pour le plus grand plaisir de l’auditoire.

Noces d’or des époux Gautier
Il y a cinquante ans, le 19 avril 1960, Germain et Bernadette
GAUTIER unissaient leurs destins à Chançay. Afin de
marquer solennellement leurs noces d’or, ils sont repassés
devant Monsieur le Maire, le samedi 24 avril.
Ils ont souhaité renouveler leurs vœux en présence de leur
famille et amis, ainsi que leurs témoins Marie-France
GASNEAULT et Bernard GAUTIER.

Vide-grenier
Le samedi 1er mai, malgré une météo incertaine, près de
200 exposants s’étaient réunis dans le parc Grand’Maison
et la rue de la Mairie pour étaler leur bric-à-brac
Vincent CARTIER, le vice président de l’APM Football Club
qui organisait la brocante pour la seconde année, s’est
montré ravi de la mobilisation des 25 bénévoles du club.

Cérémonie du 8 mai
A l’occasion de la cérémonie commémorative du
8 mai, une quinzaine de véhicules de la Seconde
Guerre Mondiale pilotés par des collectionneurs en
tenue d’époque s’est rendue devant le monument
aux morts où les attendaient les Anciens
Combattants, la délégation militaire de la BA 705, la
Société Musicale et les élus afin de rendre hommage
aux disparus.
Après la cérémonie, des Parcillons ont pris place
dans les véhicules de l’association Touraine
mémoire 44 pour une petite balade en centrebourg.

Club retraite et loisirs
Mardi 27 avril 2010, 37 personnes du club se
sont déclarées volontaires pour une journée
d’aventures. La météo est sympa et après une
heure de route qui nous laisse apercevoir
quelques merveilles de la Vallée du Loir,
Château de Lavardin, Château de Montoire,
nous arrivons à Troo, petite ville bien rôdée à l’accueil des
touristes, depuis Louis-Philippe et l’arrivée du chemin de
fer avec la ligne Paris Bordeaux.
Après un petit moment de rêverie au bord du Loir, nos
guides nous conduisent dans un premier temps pour une
visite de la Collégiale St Martin construite entre les XIème et
XIVème siècles.
Le groupe initialement scindé en deux, se regroupe fin de
matinée pour la visite de l’église St Jacques des Guérets,
édifice très simple du XII° siècle.
Curiosité et appétit aiguisés par cette riche matinée, un
petit rosé des coteaux du Vendômois nous met dans
l’ambiance pour apprécier le repas de l’auberge Sainte
Catherine, au cadre exceptionnel. A l’issue, petites
récompenses tirées au sort pour 3 vaillants marcheurs…
Puis c’est la reprise des visites de l’après-midi. Le propriétaire

des caves champignonnières
du Val Saint André sur Loir,
nous fait entrer dans son
domaine et nous fait partager sa
passion. Nous voici encore au
“centre de la terre”, dans les
nombreuses galeries qui
constituent le berceau d’une
grande variété de champignons,
dont les pleurotes.
Après la visite des galeries
d’exploitation, la boutique nous
attend pour nous proposer de
déguster ses spécialités à base
de champignons, et chacun
peut y acheter pleurotes toute
fraîches, champignons de Paris
blancs ou dorés, et toutes sortes d’autres produits locaux.
Pour finir la journée, une dégustation nous est offerte à la cave
coopérative toute proche, et une bouteille de Gris des Coteaux
du Vendômois est remise à chacun d’entre nous !
H. RONDET

Les 20 ans du Chœur d’Aoedé
Après avoir organisé la 13ème édition du Chant Choral du
Vouvrillon le 28 mars dernier, le Chœur d’Aoedé a fêté
dignement ses 20 ans le 29 mai en offrant un concert
gratuit exceptionnel dans le gymnase sur le thème de
“l’eau dans tous ses états”.
La présidente, Sylvianne GASNIER, avait tenu à inviter
l’ensemble des adhérents de la chorale depuis sa
création. L’effectif a d’ailleurs plus que doublé depuis sa

création en 1990.
Pour l’occasion, l’association avait également invité le
chœur de Saint-Etienne-de-Chigny et le Chœur
Universitaire d’Orléans, ainsi que le groupe tourangeau
Fitiavana spécialisé dans le gospel.

A la découverte des volcans d’Auvergne
Du 31 mai au 4 juin, les élèves du CE2/CM1 de Mme Vermersch
et ceux du CM1/CM2 de Mme Dupré de l’école de ParçayMeslay ont passé un superbe séjour en Auvergne, à Saint
Urcize dans le massif de l’Aubrac et du Cantal.
Avec leurs guides de moyennes montagnes, Eric et Basile,
les enfants ont travaillé sur le thème du volcanisme.
De multiples activités étaient organisées : randonnées sur
différents volcans, visite du musée des volcans
à Aurillac, visite
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de Chaudes-Aigues où les animateurs ont fait cuire un œuf
grâce à la source d’eau chaude à plus de 82°C, construction
de maquettes de volcans, et pour finir, visite de Vulcania.
Grâce à ce voyage, les enfants ont pu faire la différence
entre les volcans effusifs et explosifs, reconnaître les pierres
volcaniques comme les scories, le basalte, les brèches…,
lire des cartes géologiques, comprendre le phénomène de
l’érosion glacière sur les massifs volcaniques, et découvrir

de magnifiques paysages tout en jouant les aventuriers en
passant sous les cascades.
Les deux classes étaient hébergées par le centre
PEP15 (Pupilles de l’Enseignement Public).
Outre les deux guides de moyennes montagnes, deux
animateurs pour les veillées encadraient le séjour.
Les élèves ont énormément apprécié ce séjour, à tel point
que beaucoup ne voulaient plus repartir. Tous sont revenus
ravis, heureux de tout ce qu’ils avaient appris mais aussi
heureux de tout ce qu’ils avaient vu de grandiose.
Cette classe de découverte a pu être réalisée grâce à la
municipalité de Parçay-Meslay, la coopérative de l’école et
les parents qui ont aidé financièrement. Les bénéfices
réalisés lors du fest noz du 1er mai et la randonnée du 23 mai
ont permis de compléter le budget. Les enseignantes et les
élèves remercient également les quatre accompagnateurs
(Mmes Giry et Leissen, M.s Desrues et Redoublé) qui ont
permis que ce séjour se passe parfaitement.
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Primé aux championnats du
monde de Tennis de Table
Le doyen des licenciés du Club de
Tennis de Table de Parcay-Meslay
s’est brillamment illustré lors du
quinzième championnat du
monde vétérans à Hohhot, en
Chine, du 7 au 12 juin dernier.
Yves LAINÉ a en effet terminé
finaliste du tableau de consolation
dans l’épreuve simple messieurs,
catégorie des 85 ans et plus.
Ce grand sportif espère renouveler
l’expérience à Stockholm dans deux ans pour
le prochain championnat du monde.

25 ans de la banda
Créée en 1985 par Jean-Louis Villain et Michel
Boullier, la Banda soiffée fêtait cette année son
quart de siècle. Pour l’occasion, elle avait
décidé d’organiser une énorme fête façon sudouest le dimanche 12 juin avec la participation
de la commune et d’une cinquantaine de
bénévoles.
Après une soirée mémorable à la salle des
fêtes le samedi, les
musiciens ont
entamé une Marche
“musicole” le
lendemain matin à
travers le vignoble,
accompagnés de
Staca Tours et du
Chœur d’Aoede.
L e s P a rc i l l o n s
étaient ensuite
invités à rejoindre
le parc Grand
Maison où les
attendait un
e au son des bandas et un
déjeuner champêtre
magnifique spectacle de vaches landaises qui a remporté
un vif succès auprès des nombreux spectateurs habillés
de rouge et de blanc comme le veut la coutume.

Yves Lainé avec le vainqueur malaisien

2ème édition des Carrés d’Art
Pour la deuxième année consécutive, la commune a
organisé l’exposition “Carrés d’art” du 21 juin au
5 juillet 2010.
Pour cette seconde édition, une soixantaine d’œuvres
étaient exposées sur les murs des bâtiments publics
de la commune, l’occasion pour les artistes amateurs
ou éclairés d’exposer au regard de tous un foisonnement
artistique incontestable.
Cette année, des groupes ont rejoint les particuliers :
l’école maternelle et l’école élémentaire, le club ados,
le centre de loisirs et la crèche.
Le samedi 12 juin, les associations Nos Enfants
d’abord, One Two Three, le club ados et le centre de
loisirs ont mis en place une animation particulièrement
appréciée qui a permis aux jeunes et aux adultes
d’expérimenter différentes techniques picturales.

Fête de la musique
Le lundi 21 juin, la Banda soiffée, la Société
Musicale et le Chœur d’Aoedé s’était donné
rendez-vous au sein de l’amphithéâtre de la
bibliothèque pour offrir un concert très apprécié
aux Parcillons.
C’était également l’occasion pour les
mélomanes en herbe de découvrir les œuvres
de la 2ème édition des carrés d’art exposées sur
les murs de la mairie principale.

Une remontée dans le temps
Le samedi 26 juin, les Parcillons ont eu le plaisir d’apercevoir
un cortège de véhicules anciens traverser le village.
En effet, Parçay-Meslay se situait sur le parcours du rallye
touristique du 10ème Grand Prix de Tours qui traversait le
vignoble et les châteaux de la région.
Ce rendez-vous incontournable des amateurs de belles
voitures était organisé par l’association “Commémoration
historique du Grand Prix de Tours” créée en 1991 par des
passionnés d’automobiles.
Il permet aux propriétaires d’exhiber leurs véhicules anciens
et faire découvrir au grand public cette discipline souvent
réservée aux initiés.

Crèche
Loto caritatif
Le dimanche 27 juin s’est déroulé à la salle des fêtes
le loto de l’association “Solidarité vacances” au
cours d’une chaude journée qui n’a cependant pas
entamé l’enthousiasme des nombreux
participants.
Comme à l’accoutumée, les recettes de cette
journée serviront à financer les vacances de
personnes qui n’ont pas les moyens de s’évader.

Au multi accueil “Aux P’tits Bonheurs” géré par
l’association Frimousse, les enfants ont été très actifs...
Les plus grands ont pu découvrir les Halles de Tours,
l’occasion de rapporter du marché de bonnes choses
à déguster avec les plus jeunes en rentrant.
Puis les futurs écoliers de l’école maternelle de
Parçay, ont été invités à l’école par Myriam, Valérie
et les enfants de petite section. Ce premier contact
leur permettra sans doute d’appréhender la rentrée

avec sérénité ! C’est aussi avec beaucoup de plaisir
que toutes les petites mains ont participé pour la
première fois à l’exposition “Carrés d’art 2010 ”.
Enfin la fête de l’été, organisée par l’équipe éducative,
a réuni familles et enfants mais aussi le ludobus pour
la plus grande joie de tous. La soirée s’est terminée par
une dégustation de bons gâteaux réalisés par les
familles que nous remercions de leurs participations.
La Directrice
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Une saison de foot exceptionnelle
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Fort
heureusement, celle que nous venons de vivre est riche en
évènements positifs. Le club de foot va mieux à ParçayMeslay.
Les résultats sportifs sont excellents, les seniors ont
effectué une saison exceptionnelle. En effet les deux
équipes accèdent à l’échelon supérieur, la première
terminant championne de son groupe en quatrième division
(aucune défaite et pourtant la poule était difficile).
L’équipe deux a eu un parcours un peu plus délicat mais le
résultat est identique : accession à la quatrième division.
Il est à noter que seuls deux clubs ont réussi un tel exploit
dans le département (Esvres/indre et Parçay-Meslay).
Outre les résultats sportifs, la grande satisfaction de
l’équipe dirigeante est d’avoir réussi à convaincre de jeunes
et excellents joueurs de la commune de réintégrer le giron
Parcillon.
Le défi n’était pas simple : certains étaient partis il y a
quelques années (pas d’équipe dans leur catégorie) pour
côtoyer le haut niveau régional.
L’arrivée de quelques joueurs ayant une mentalité
irréprochable et se montrant bons footballeurs renforce
également le club. Leur intégration, facilitée il est vrai, par
les plus anciens et une équipe d’entraîneurs compétents,
a fait que nous pouvons être heureux du dénouement.
Nos jeunes ne sont pas restés inactifs eux non plus, les
U 17 (pour les anciens les juniors) de l’entente VRP (Vouvray
- Rochecorbon - Parçay-Meslay) sont Champions d’Indre-

et-Loire de 1ère Division et ½ finalistes de
la coupe d’Indre-et-Loire (7 joueurs du
club). Les U15 (cadets) Entente VRP
également (7 joueurs du club), les
U13 (minimes), U11 (Benjamin) ont eux aussi
réussi une saison pleine de promesses.
Pour nos tous petits, que de patience il a fallu
es
à nos éducateurs pour leur faire découvrir les
règles du jeu et un peu de discipline !
Un regret cependant : les accompagnateurs ne sont pas
assez nombreux (pour toutes les catégories) ; les
éducateurs se retrouvent souvent seuls ! (pas assez de
parents pour transporter les enfants).
Les enfants aiment bien montrer leurs progrès à leur famille,
avoir quelqu’un pour être félicité quand il a gagné ou
consolé quand il a perdu.
Un club de sport ne peut fonctionner correctement que si
les dirigeants, les éducateurs et les joueurs vont dans la
même direction… Et cette année, encore un peu plus que
l’année dernière, tout le monde ou presque a donné un
peu de son temps pour les différentes manifestations
organisées par et pour le club :
Le tournoi inter-entreprises du 5 Septembre 2009, que
nous comptons renouveler cette année en invitant un plus
grand nombre d’entreprises Parcillonnes (avis aux amateurs,
faites vous connaître). Les invitations sont en cours.
Le tournoi de jeu électronique, organisé exclusivement
par les joueurs et qui a eu un vif succès auprès des

Coupe du championnat de football d’Indre-et-Loire de 4ème division.

nombreux participants (de tout âge).
Le loto au mois de Mars qui lui aussi fut une réussite.
Enfin le vide-grenier qui malgré un temps incertain, les
travaux dans la rue et la proximité d’un week-end, a
rassemblé un grand nombre d’exposants.
Toutefois si cette saison fut une réussite, et cela grâce à
tous les bénévoles du club, quelques sympathisants(es) et
l’aide ô combien précieuse de la mairie et de ses agents,
elle fut longue et fatigante.
Vous habitez la commune, vous aimez le sport, vous
connaissez ou voulez connaître la vie associative, vous
êtes parent, grand parent, retraité, vous avez des ami(e)s
dans le club.
Vous êtes nouveaux dans la commune, nous avons
besoin de joueurs, de dirigeants, d’éducateurs.
Venez nous rejoindre, nous voulons encore grandir, nous
avons besoin de vous.
Gérard Douadic
Président de l’APM FC

Une fête nationale haute en couleurs
Heureuse initiative, la fête nationale programmée cette
année le soir du 13 juillet aura permis d’éviter le déluge
du 14 !

Les Parcillons, fidèles au rendez-vous, se sont réunis
au centre-bourg pour assister aux prestations de
l’Harmonie de Parçay-Meslay et de la Banda Soiffée
pendant que leurs enfants s’empressaient de retirer
leurs lampions à la mairie.
Après avoir admiré l’embrasement de la
bibliothèque, ils se sont retrouvés pour
la traditionnelle retraite aux flambeaux
jusqu’au terrain de football où les
attendait un feu d’artifice tonique et
coloré tiré par nos artificiers Philippe
PROUST et Sébastien DOUMERC.
Le lendemain, comme à l’accoutumée,
de courageux membres de la société
musicale de Parçay-Meslay ont parcouru
les rues à l’aube pour réveiller en fanfare les
Parcillons du haut de leur camion.

Repas de quartiers
Rue de la Quillonnière
Le dimanche 27 juin, une centaine de convives de la Rue
de la Quillonnière du haut et du bas se sont réunis pour fêter
les 10 ans de cette tradition de partage autour d’un repas.
Pour cette occasion, la Banda Soiffée avec sa musique
entrainante a créé une ambiance joyeuse qui a enchanté tous
les participants pendant l’après-midi sous un soleil de plomb.
Pour l’occasion, Monsieur le Maire a tenu à honorer Madame
GRILLAT, doyenne de ce quartier, en lui remettant la
médaille de la ville devant ses enfants et petits-enfants.

La prochaine édition devrait se tenir à la Quillonnière du
haut.
Rue de la Pinotière
La famille DUDIT a accueilli cette année une trentaine de leurs
voisins lors d’une soirée très agréable. Les enfants ont profité
de la piscine pendant que les plus grands se confrontaient à
différents jeux de boules ou au tennis de table. Tous avaient
préparé diverses spécialités, telles que des quiches ou clafoutis,
que les voisins se sont partagé jusque tard dans la nuit.

Forum des activités
parcillonnes
Le samedi 11 septembre s’est tenu le 6ème forum des
activités Parcillonnes.
Rendez-vous 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.
Soulignons cette année la création de l’association
“Atelier vitrail” et la nouvelle section “Art floral” de
l’atelier RIAGE.
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Cérémonie des maisons fleuries et des nouveaux arrivants

Du théâtre pour Haïti

La cérémonie de remise des prix des Maisons fleuries se déroulera le vendredi 24 septembre à 20h30 à la salle des
fêtes. Comme chaque année, l’équipe municipale profitera de cette occasion pour accueillir les nouveaux arrivants.

L’association “Lions Club Tours Val de France” organise
une représentation de théâtre le s a m e d i
25 septembre à 20h30 à la salle des fêtes en faveur
des sinistrés d‘Haïti.
La Compagnie des Vrais-semblants interprétera la
pièce “Astralement vôtre” de Dominique Eulalie, dont
le résumé pourrait être : “vendre une psyché ou autre
antiquité c’est aisé pour une Antiquaire... et pourtant ?
Quand viennent se
mêler une assistante
délurée, une cliente
férue d’horoscope et
une curieuse intermédiaire, la chose devient
nettement plus
compliquée !”
Entrée : 8 € (la recette
sera reversée aux
haïtiens victimes du
tremblement de terre
le 12 janvier dernier).

Devos de l’humour
Dans le cadre des 20 ans des Devos de l’humour,
Parçay-Meslay accueillera la célèbre Lou Volt le
dimanche 3 octobre à 17h à la salle des fêtes.
Moulée à la vamp dans une robe fourreau cramoisie
au tulle froufroutant, la tête couronnée d’un éventail
carmin piqué de fleurs épanouies et assorties, Lou volt
entre en scène.
Dans son spectacle, la chanteuse comique, cantatrice
cocasse du Grand Orchestre du Splendid, a tout de
l’andalouse sur son trente-et-un, prête à prendre le
chemin des arènes. Les espagnolades de cette piquante
blonde comme les blés, qui pousse les
chansonnettes avec un talent fou, sont
absolument géniales !
Billetterie - Mairie de Parçay-Meslay :
tél : 02 47 29 15 15
Entrée : 5 € / adulte et 3 € / enfants

Salon photo RIAGE
La traditionnelle expo photo de
l’association culturelle RIAGE se
tiendra du 23 au 31 octobre à la
salle des fêtes avec, pour invité
d ’ h o n n e u r, l e p h o t o g r a p h e
professionnel Guillaume
SOUVENT.
Cette année, les participants au
concours travailleront sur le thème
des rondeurs.

Réunion publique
La municipalité organise une réunion publique sur la
réforme des collectivités territoriales le vendredi 19
novembre à 20h30 à la salle des fêtes
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Bibliothèque “Le livre dans les vignes”
Après dix-huit mois d’ouverture, environ
500 abonnés (dont la moitié d’enfants)
fréquentent ce lieu de culture et de vie,
permettant à chacun ce plaisir unique de
découvrir de nouveaux ouvrages, de
redécouvrir des récits, des biographies, des
romans, bref, d’acquérir de l’expérience par
la lecture ou simplement s’offrir du rêve…
Comment fonctionne
la bibliothèque ?
Elle est gérée par seize bénévoles pour une
moyenne de 140 jours d’ouverture par an
aux abonnés et 350 heures de travail par
mois pour ces bénévoles… et aussi une
moyenne de 1 600 livres prêtés par trimestre,
soit environ 50 livres prêtés par soir
d’ouverture. 4 600 livres sont proposés aux
lecteurs, issus des achats, des dons ou des
prêts de la bibliothèque départementale.

Nos projets à partir de septembre
La venue de nouveaux écrivains, en
particulier régionaux, est prévue : Ménie
Grégoire le 18 septembre, le
développement des comités de lecture,
très appréciés (et indispensables pour
connaître vos goûts et vos souhaits).
Et le 30 septembre, le spectacle de
“Conteurs en Touraine” à la salle des fêtes
avec la venue de Jean-Marc DEROUEN et
Gwenaël KERLES (à la harpe celtique) pour
d’insolites Contes de Bretagne. Une date
à retenir.
Et puis en novembre, nous recevrons
l’exposition “Sartre en Lituanie”, de
magnifiques photos originales, des textes
lus et une conférence de l’association
“Touraine-Baltique” qui nous a accordé
cette exposition.
La Présidente
Marie-Jo FENET

A SAVOIR
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Inscription aux écoles et garderie
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 commune extérieure. Pour
une première inscription en maternelle, les
enfants doivent avoir 3 ans au 31 décembre
2010.
Si vous résidez sur la Commune :
Il vous faut apporter en mairie une copie de
votre livret de famille et un justificatif de
domicile. A l’appui de ces pièces, une
attestation signée du Maire ou son
représentant vous sera délivrée.
Si vous résidez en dehors de la
Commune :
Vous devez retirer un dossier de demande
de dérogation scolaire en Mairie ou le
télécharger sur le site internet de la
commune : www.parcay-meslay.com
Une fois l’enfant pré-inscrit en mairie, vous
devrez prendre rendez-vous avec le
directeur de l’école pour procéder à
l’inscription définitive en présentant
l’attestation délivrée en mairie, votre livret de
famille, un justificatif de domicile, le carnet de
santé de l’enfant (BCG obligatoire), le certificat

de radiation pour les enfants venant de
l’extérieur et le dossier de dérogation scolaire
dûment rempli s’il y a lieu.
Inscription à la garderie et au
restaurant scolaire
Ces inscriptions sont à renouveler chaque
année. Les dossiers d’inscription sont
remis en fin d’année scolaire aux enfants
déjà présents dans les classes.
Pour les nouveaux inscrits (1ère année de
maternelle et les nouveaux habitants), les
dossiers sont à retirer à l’accueil de la
mairie entre juin et août. Il est recommandé
d’inscrire l’enfant avant le début de l’année
scolaire, mais celle-ci peut se faire tout au
long de l’année. Les documents demandés
doivent être remplis avec le plus grand
soin, puisqu’ils serviront, entre autres, à
vous contacter en cas de besoin.

Information :
Depuis le 1er septembre 2010, les chèques Emploi services Universels
(CESU) sont acceptés pour le paiement de la garderie périscolaire.
Conformément à la volonté des parents, les horaires de la garderie sont
désormais prolongés jusqu’à 18h30.
Les bénévoles de la bibliothèque lors du départ d’une des leurs : Corinne Perillat
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Transfert
de la déchèterie

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 et seraient très
heureux de vous rencontrer lors d’une réception à la Mairie pour vous présenter les
activités de votre 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.

Bulletin d’inscription Accueil des nouveaux Parcillons
Nom :

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

Prénom :

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

Adresse :

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

Téléphone :

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

Date d’arrivée :

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

Nombre de personne dans le foyer : ...........................

Nombre de personnes présentes à la réception :

✁

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

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

Informatique pour tous
Le club d’informatique a fonctionné de la
mi-octobre à la fin du mois de juin. Les
“élèves se retrouvaient tous les jeudis soirs
à 18h45 à l’école de Monnaie qui, avec
l’accord de la Municipalité, mettait son
installation informatique à disposition de
cette association inter communale.
Traitement de texte, recherche sur internet,
photos, création de cartes, courriel…les
95mn de cours étaient vite passées.

Mettre tout le monde au même niveau a
été un grand défi pour Maître Jean-Marc,
mais la bonne humeur a toujours été au
rendez-vous.
L’année s’est terminée par un repas élèvesprofesseur.
Le Club informatique pour tous espère
reprendre son activité début octobre.
Pour tous renseignements : 06 10 10 88 76
ou c2ipourtous@gmail.com

A partir du 1 er octobre 2010, la
déchèterie intercommunale du Cassantin
située dans la ZAC du Cassantin à
Chanceaux-sur-Choisille ouvrira ses
portes aux habitants du territoire de la
Communauté de Communes du
Vouvrillon. Cette installation, plus respectueuse de l’environnement, est dimensionnée et adaptée à nos besoins actuels
et futurs. Elle propose bien plus de
services comme la collecte des déchets
dangereux ménagers, la collecte des
DASRI, le tri sélectif du bois…
Quant à la déchetterie de ParçayMeslay située au lieu-dit la
Charonnerie, elle fermera
définitivement à partir du jeudi
30 septembre 2010 à 18h.
Pourquoi fermer la déchetterie de
Parçay-Meslay ?
Après 20 ans d’exploitation par la
société Véolia Propreté, le contrat de la
déchetterie de Parçay-Meslay arrive à
échéance.
Sa fermeture a également été motivée
du fait de son emplacement et de son
dimensionnement inadaptés (proximité
avec le centre-bourg et les habitations),
des besoins actuels d’accueil du public
et de stockage des déchets. Sa vétusté
et l’augmentation du trafic routier dans
le lieu-dit et sur la RD 129 sont sources
d’insécurité, sans oublier les nuisances
s o n o re s , o l f a c t i v e s e t v i s u e l l e s

occasionnées par
l’activité même de la
déchetterie.
A partir du 1er octobre 2010, le
site ne sera plus exploité comme
déchetterie, aucun déchet ne
d e v r a d o n c y ê t re d é p o s é à
l’intérieur et à l’extérieur de la
propriété privée.
Les Parcillons ont également accès à la
déchetterie intercommunale située au
lieu-dit Foujoin à Vernou-sur-Brenne.
Toutes les informations pratiques
(horaires d’ouverture, plan d’accès,
déchets acceptés…) vous seront
présentées dans le bulletin d’information
du service des déchets ménagers de la
CCV “Le courrier de l’environnement
n°4” distribué dans vos boites aux
lettres courant septembre.
Retrouvez toutes les informations
pratiques sur la collecte, le tri de
vos déchets ménagers et sur les
déchetteries sur :
www.cc-vouvrillon.fr

Un nouveau site internet
Lancé en 2003,
le site communal était devenu
obsolète et peu
pratique à
cause d’une mise à jour mensuelle externalisée. Afin de suivre les évolutions
technologiques en la matière, la commune a
donc décidé de créer un nouveau portail
internet que vous pourrez découvrir dès le
mois d’octobre.

Ce site a été conçu pour offrir à chacun d’entre vous un service public complémentaire,
simple et interactif, grâce à une mise à jour
en temps réel, qui vous permettra de trouver
rapidement les informations souhaitées, télécharger des documents administratifs, régler vos factures de garderie, de cantine,
etc.
L’adresse reste inchangée :
www.parcay-meslay.com

Changement d’horaires du Tabac Presse
Depuis le 1er septembre, le Tabac Presse est ouvert :
Le matin :
du lundi au samedi de 7h à 12h30
L’après-midi : le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 15h à 19h30
le samedi de 17h à 20h.

Information aux associations
La mairie est titulaire d’une carte Métro qui lui permet de
faire des achats alimentaires au sein de l’entrepôt de Tours
Nord. Cette carte était prêtée aux associations afin qu’elles
puissent effectuer leurs achats.
Toutefois depuis le 1er septembre, la société Métro nous
interdit de prêter cette carte aux associations car
seuls les règlements par mandats administratifs précédés
d’un bon de commande seront acceptés.

Directeur de la publication : Jackie SOULISSE
Rédaction : Emmanuelle GILDARD, Mairie de Parçay-Meslay
Photographies : Mairie de Parçay-Meslay
Conception : Projectil
Tél. : 02 47 20 40 00
Régie publicitaire : Sogepress
Tél. : 02 47 20 40 00

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
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mise en valeur et entretien de vos arbres
taille douce et raisonnée - abattage délicat et démontage - haubanage

CONTACT

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

La Municipalité de Parçay-Meslay remercie les annonceurs qui
permettent la réalisation de ce journal. Toutes erreurs ou omissions
seraient involontaires et ne sauraient engager notre responsabilité.
Vente interdite. Tous droits d’utilisation ou de reproduction réservés.

37210 Rochecorbon
Tél/Fax : 02 47 52 58 46
Port : 06 27 51 59 97
arbrenbois.rochecorbon@orange.fr

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

02 47 29 01 01

www.fenetres37.fr

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

