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La Municipalité de Parçay-Meslay remercie tout
particulièrement les annonceurs qui ont permis
la réalisation de ce bulletin municipal. Toutes
erreurs ou omissions seraient involontaires et
ne sauraient engager notre responsabilité. Vente
interdite. Tous droits d’utilisation ou de
reproduction de la maquette de ce bulletin
restent la propriété du concepteur.
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C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse que nous
avons appris le décès de Claude Falcon, des suites d’une maladie grave. Claude Falcon
était Conseiller Municipal et venait de fêter ses 70 ans.
Le souvenir que mon équipe et moi-même garderons de ce “collègue” est celui d’un
homme d’une grande sensibilité, à l’écoute des problèmes humains, celui d’un homme
ouvert sur l’avenir, qui donnait une place prépondérante à la culture : c’est Claude
Falcon qui a mis en place le “théâtre pour enfants”, activité qui compte aujourd’hui une
vingtaine d’élèves.
La vie s’écoule, ainsi faite de ses joies et de ses peines, les mois défilent et c’est

Juin qui arrive avec l’été, sa météo engageante et l’espoir d’un repos bien mérité.

A la mairie, les dossiers ne s’arrêtent pas :
Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens ont débuté rue des Locquets.
Je remercie les riverains de leur compréhension pour les contraintes qui leur sont
imposées ponctuellement en matière de circulation.
Fin Mai, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable vous a été présenté,
dans la salle du Conseil Municipal : vous concerter, à ce stade de l’étude menée pour
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de notre commune, nous paraissait
d’une importance capitale.
Vos observations seront examinées par le cabinet d’études et les Elus pour améliorer
ce document qui reste à votre disposition auprès du Directeur des services.
Les travaux concernant les pistes cyclables, financés par la Communauté
de Communes et le Conseil Général, devraient prendre fin avec l’été. 
L’aménagement de l’entrée nord du village, avec la mise en place d’un rond-point, est
toujours d’actualité : la CCV et le Conseil Général devraient donner le départ
des travaux dans un avenir très proche. 
Au-delà des projets et des travaux qui concernent l’aménagement et l‘embellissement
de notre commune, une action de solidarité s’est déroulée, début Juin, sur notre
territoire : l’accueil de l’Association des Paralysés de France pour une journée entière.
Je remercie tous les Parcillons qui ont su soutenir
cette action en venant passer un moment de
la journée avec nos invités, et je salue
plus particulièrement la participation des enfants qui
se sont impliqués au travers de l’Ecole, du CLSH,
du Club Ados, ou de toute autre Association avec
l’aide de leurs enseignants ou de leurs animateurs.

Je vous souhaite à tous de passer d’excellentes

vacances en famille, ou entre amis et je vous

donne rendez-vous dans le courant de l’automne

pour d’autres informations municipales.

Le Maire,

Jackie SOULISSE

Parçay-Meslay, commune
sous vidéo-protection
pour plus de sécurité.
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Il était urgent de travailler sur un jalonnement
Poids-Lourds et la signalisation routière
appropriée. 
Suite à l’étude faite à ce sujet par la munici-
palité avec le concours du Conseil général
et de la Communauté de Communes du
Vouvrillon, plusieurs actions ont vu le jour :
Cofiroute a installé des indications sur la

sortie “ZA. Parcay-M.” en signalisation et
en pré-signalisation sur l’autoroute A10, et
en cette même sortie 19 avant l’accès à la

RD910 (anciennement N10), le Conseil
général a implanté un panneau de signali-
sation des différentes Zones d’activités
numérotées. Il a également installé des
panneaux de direction contenant ces
indications autour du rond-point de l’Avion.
De son côté, la Communauté de Communes
du Vouvrillon a positionné des totems pour

situer physiquement ces Zones d’activités

et de nombreuses entreprises parcillonnes
ont commencé à instaurer la numérotation

des Zones d’activités dans leur
propre adressage.
Cependant, le centre-bourg de
Parçay-Meslay est toujours traver-
sé par près de 150 poids-lourds
par semaine en direction de la
société CORONA-MEDICAL. Un

projet de délocalisation du site
de la Planche à Rochecorbon sur
les Zones d’Activités est à l’étude.
Quant à la sortie des poids-lourds
du site Norbert Dentressangle
sur la RD 910, elle se fait désor-
mais par le rond-point de Meslay.
Il ne reste plus que la sortie des
poids-lourds du site TER qui se
trouve en face et dont la délocali-
sation est actuellement à l’étude.
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Vidéo-protection
Concernant la sécurité des personnes et des
biens, un système de vidéo-protection est
dorénavant en place sur différents sites de
la commune.
Le système enregistre les images pour une
durée d’un mois. Elles ne sont visualisées que sur plaintes ou dégradations.
Le coût de remise en état des dégradations qui s’élève actuellement à 30 000 € par an
sera désormais répercuté sur leurs auteurs.

Jalonnement poids-lourds

Pistes 

cyclables

2006 a vu la suite et l’achèvement d’un
grand projet : les travaux de la première
tranche de la piste cyclable et piétonne
de la Roche Deniau à la rue de la

Russinerie. Les piétons et cyclistes
empruntent désormais en toute sécurité
et avec beaucoup de plaisir cette
première partie urbanisée et boisée.

Un deuxième tronçon reliera bientôt
la Quillonnière au centre-bourg. Les
travaux ont débuté en mai et seront
financés par la Communauté de
Communes du Vouvrillon.

Nous remercions le Conseil général
d’avoir répondu présent pour la mise

en place d’un abribus pour nos
scolaires à la Roche Deniau. Le bus
peut maintenant s’arrêter sur une
plateforme et accueillir les enfants en
toute sécurité.

Vœux de la CCV

Le 16 janvier, au siège de
la Communauté de
Communes du Vouvrillon,
le Président Jacques
Galataud présentait
ses vœux aux Elus et
aux nombreux partenaires
présents.
Après avoir énuméré
les réalisations
de l’année 2006 et
les projets pour
2007, il a détaillé
le bilan financier
de la CCV.
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Réfection du toit du gymnase
Après avoir remplacé l’ensemble des
translucides il y a quelques mois, les
travaux de rénovation du gymnase se
sont poursuivis durant le mois d’avril
afin de rendre le toit totalement étanche.

La toiture n’avait été refaite qu’une
seule fois depuis sa construction et
nécessita i t  des travaux plus
conséquents pour colmater les
trous et éviter les fuites. 

Aménagement 
sécuritaire 
à la Mulocherie

A la demande de la population et en
concertation avec celle-ci, une étude a été
menée afin de réduire la vitesse des
véhicules sur la route RD76 qui passe par
la Mulocherie.
Le projet sécuritaire, prévu au budget 2007,
est conditionné par l’acceptation du Conseil
général en charge des routes départe-
mentales. 
Deux entreprises ont été consultées pour
réaliser les travaux qui consistent à créer
un carrefour surélevé à l’intersection de la
RD76 et de la rue de la Mulocherie. La
commune assurera la maitrise d’œuvre du
fossé côté nord.
Après le busage, un trottoir sera construit
afin de faciliter le déplacement des piétons
sur la départementale. 

Parkings rues de la Quillonnière 
et de la Russinerie

Après l’ouverture de la crèche le 8 janvier dernier, c’est au
tour du Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) d’ouvrir
ses portes au mois de juin. Son ouverture a été retardée afin
de parfaire la qualité des travaux de finition.
Les enfants de Centre de Loisirs disposent désormais d’un
vaste lieu de vie avec au rez de chaussée : un grand espace,
un petit dortoir et des sanitaires ainsi que le bureau du directeur,
et à l’étage : une grande salle de jeux, un coin cuisine et d’autres
sanitaires. A l’extérieur, la clôture est terminée et le terrain
sera bientôt végétalisé. 
Rappel : la structure multi-accueil est désormais placée

sous vidéoprotection.

Dans un souci de sécurité et d’aménagement paysager, une quinzaine de places de
parking ont été créées rue de la Quillonnière et rue de la Russinerie.
Ces travaux entrepris il y a près d’un an, en concertation avec la population, viennent de se
terminer. Après la végétalisation, la mise en place des enrobés vient de conclure le projet.

Assainissement
Les travaux de création du réseau d’assainissement dans le secteur
des Boissières prévus au budget communal 2007, devraient débuter
après l’été prochain.
Une nouvelle extension du réseau sera prochainement effectuée
rue de la Russinerie. 
Après les travaux d’enfouissement des réseaux aériens de la rue
des Locquets, et avant la finition des travaux de voirie, un
renforcement du réseau d’assainissement est prévu entre l’allée
Saint Joseph et la rue de la Mairie.

Nouvelle structure CLSH
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Elaboration du PLU
Dans le cadre de l’étude pour la mise en
place du PLU, le Maire et l’équipe municipale
souhaitaient avoir l’opinion des commerçants
du centre bourg sur le commerce et son
avenir à Parçay-Meslay.
Beaucoup d’entre eux ont répondu à

l’invitation et ont participé très activement
à cette séance de travail.
Après une présentation de la commune par
Jackie Soulisse pour les représentants de
la Chambre de Commerce et d’Industrie et
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
les commerçants ont pu exprimer leurs
difficultés.
Les élus ont écouté attentivement et
retiennent qu’il est encore question d’insuffi-
sance de places de stationnement, d’horaires
d’ouverture, de proximité des commerces
de Tours Nord, de modification de texte de
loi, sans oublier les habitudes de chacun qui
font qu’on passe ou on ne passe pas dans
le centre du village. 
Un échange franc et direct a permis une
analyse très pointue de la situation du
commerce dans la commune.
Le cabinet 8 1/2 d’Angers, chargé de l’étude,
tiendra compte de cette analyse dans ses
futures propositions. Les commerçants ont
été sollicités pour une prochaine réunion. 

Aménagement 
paysager
à la Sablonnière
Après le giratoire de la rue de la Sablonnière,
c’est maintenant au tour de la Résidence
de la Sablonnière d’accueillir ses nouveaux
aménagement paysagers.

Depuis 2001, les efforts que nous avons
réalisés pour la rénovation de la voirie
s’avèrent importants : les rues de la
Quillonnière, de la Sablonnière, des
Auvannes, du Coudray, de la Chanterie et
de la Logerie sont terminées. Prochainement,
nous réaliserons la rue des Locquets.
Nous avons profité de la synergie du
Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre
et Loire pour enfouir les réseaux électriques
et téléphoniques. 
Aujourd’hui, les résultats sont
éloquents :
• Lignes HTA (20 000 volts) :

- Lignes souterraines : 21 447 m
soit 74,7%

- Lignes aériennes : 7 259 m
soit 25,2%

Soit au total : 28 706 m

Cet effort représente 74,7% de notre réseau
électrique HTA (Haute Tension 20 000 volts)
qui est enterré, pour seulement 28% sur le
plan national.

• Lignes BT Basse Tension

(410/240 volts) :

- Lignes souterraines : 15 427 m
soit 51,5%

- Lignes aériennes : 14 570 m
soit 48,5%

Soit au total : 29 997 m

Là encore, nous avons 51,5% de notre
réseau électrique (Basse Tension 410/240

volts) qui est enterré, pour seulement 34%
sur le plan national.
La commune compte : 
• 1 221 abonnés tarif bleu (inférieur ou égal

à 36 Kva) 
• 38 abonnés tarif jaune (de 42 à 250 Kva)
• 13 abonnés tarif vert (supérieur à 250 Kva)

Ces données nous ont été fournies par les
services d’EDF, elles représentent l’ensem-
ble de la commune, y compris les Zones
d’Activité économiques. Il m’a paru
intéressant de le porter à votre connaissance.

Le Maire,
Jackie SOULISSE

Aménagement
Rue des Locquets
Les travaux de la rue des Locquets ont
commencé en avril dernier par l’enfouisse-
ment des réseaux aériens EDF et France
Télécom et devraient se prolonger jusqu’à
fin juillet.
Après le travail des vendanges, la commune
poursuivra l’agencement de cette rue par
le traitement de surface et l’aménagement
paysager.

A Parçay-Meslay, la qualité
de l’environnement est une priorité !



Les tableaux
de l’église
La commune avait décidé l’expertise des
deux tableaux de l’église : le Christ et le
Centurion et la Multiplication des pains. Suite
à cette expertise, un tableau de 1742 peint
par Joannes Desvergnhes, célèbre peintre
tourangeau, a été découvert.
La première action de M. KHALLOUF,
chargé de la restauration des toiles, a été
de réhabiliter ces deux tableaux afin de
stopper leur dégradation. Cette restauration
a permis de découvrir de nombreuses
céruses de plomb, éléments extrêmement
préjudiciables pour les tableaux.
Suite à une visite de M. François-Charles
JAMES, conservateur à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles et M. Guy
BERTAUD DU CHAZAUD, conservateur en
chef du patrimoine au Conseil général, il a
été demandé de classer ces tableaux au
répertoire des œuvres historiques afin
d’entamer la rénovation finale. Le classement
permet d’obtenir un taux de subvention

élevé. Il devait avoir lieu en novembre 2006.
Il se déroulera finalement en deux cessions :
en juin 2007, ils seront inscrits sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques,
qui permettra d’obtenir 20% de subvention,
avant d’être ensuite classés au titre des
monuments historiques, ce qui devrait
permettre d’obtenir 40% de subventions
supplémentaires.
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Vacances d’été au CLSH
Cet été, le CLSH ouvrira ses portes du lundi 9 juillet au samedi 25 août

2007. Plusieurs camps seront organisés en Juillet et en Aout. 
Un programme détaillé sera prochainement disponible à l’accueil de la Mairie.

Fêtes musicales
en Touraine

Il y a un peu plus de 40 ans, un pianiste ukrainien flânait
en Touraine. Une grange fortifiée du XIIIème siècle l’a séduit.
Le voyageur était Sviatoslav Richter et la grange, celle de
Meslay. Les “Fêtes musicales en Touraine” étaient nées. 
Le 43ème Festival se déroulera du 15 au 24 juin 2007. Ce
sera l’occasion d’entendre, entre autres invités, Boris
Berezovsky, Nelson Freire, Christian Zacharias et l'Ensemble
Orchestral de Paris, le Quatuor Artemis, Evgeny Kissin… 
Le 21 juin pour la Fête de la musique, la Grange sera
ouverte gratuitement pour découvrir de jeunes interprètes.

La multiplication
des pains

Le Christ
et le Centurion

Cap’ados
A la demande du Conseil général, la Fondation
Verdier et l’association Chantemoulin ont créé
l’association Cap’ados dont le but est
d’accueillir des adolescents en difficulté dans
des centres adaptés. 
Après l’ouverture d’une première structure à
Vernou, l’association a décidé de renouveler
l’expérience en inaugurant un second centre rue des Boissières qui peut accueillir cinq ados. 
Philippe Boille, le Président de Cap’ados, s’est entouré d’une équipe solide composée
d’une assistante sociale, d’un animateur, d’éducateurs, d’une infirmière et d’une psychologue.

Du nouveau 
au Club Ados

Depuis quelques mois, le Club Ados
propose un nouveau fonctionnement aux
jeunes Parcillons. Ils sont désormais invités
à transmettre leurs idées d'animations et
de sorties afin de créer eux-mêmes leur
programme d’activités. 
Les ados âgés de 11 à 17 ans, accompagnés
de Gérald, l'animateur du local Ados, ont
ainsi la possibilité de profiter entre copains
des activités qui leur plaisent mais aussi de
s'impliquer dans l'élaboration et l'organi-
sation de celles-ci (prévision, réservation,
budget, etc.).
Ainsi, ce sont les jeunes qui ont entièrement
prévu le programme d'activités des derniè-
res vacances de printemps. Programme qui
a rencontré un vif succès puisque la fréquen-
tation du Club Ados a enregistré une nette
augmentation pendant cette période. Les
jeunes ont pu partager des moments de
convivialité et de loisirs autour, notamment,
d'une randonnée vélo, d'une sortie à la
patinoire de Tours, ou encore d'un tournoi
de Laser-Game. 
Le temps fort de ces vacances : la course
de caisses à savon où les ados de Parçay-
Meslay, après avoir fabriqué leur voiture pour
concourir, ont pu vivre dans la bonne humeur,
deux jours de courses, d'échange et de parta-
ge avec les jeunes d'une douzaine d'autres
Club Ados d’Indre-et-Loire et des départe-
ments voisins (Loiret et Loir-et-Cher).

Fête nationale

Cette année, Parçay-Meslay célèbrera
la Fête Nationale le vendredi 13 Juillet
avec au programme :

13 juillet
21h30 : Aubade devant l’église et
retraite aux flambeaux
22h30 : Feu d’artifice

14 juillet
07h00 : Réveil en fanfare
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Transport scolaire 
du canton de Vouvray
La rentrée 2006-2007 s’est passée aussi
bien que possible. Le nombre élevé de
jeunes dans certains bus a nécessité des
réajustements de prises d’arrêt. 
S’il fallait faire des rappels, je dirais
simplement à tous les jeunes : 
- Tenez-vous aussi bien dans le bus scolaire
que dans la voiture de vos parents, soyez
aussi aimables.

- Lorsque vous
êtes  près  du
b u s ,  p r è s  d e
l’arrêt ou lorsque
vous traversez la
voie, vous êtes
en danger, faites
attention : vous
n’avez pas de
carrosserie sur le dos pour vous protéger.

L’année 2007 verra probablement la
Communauté de Communes prendre la
compétence des transports. Cela apportera
peu de changements pour les parents,
nous nous y préparons et vous serez
informés par les moyens appropriés en
temps utile.
La généralisation des poteaux d’arrêt de
bus est en cours et d’autres mesures
sécuritaires sont à l’étude avec des
services du Conseil général.
Le transport scolaire est un service difficile
par ses contraintes et ses exigences.
La sécurité est pour nous la plus grande
des priorités.
Nous continuons, avec les représentants
de chaque commune à œuvrer pour le
meilleur service possible.

Le Président,
J.N. RAVALET

Permis de construire, certificats d’urbanisme
et déclarations de travaux

Jusqu’à ce jour, ces documents étaient
instruits par la Direction Départementale
de l’Equipement avant d’être signés par le
Maire. 
Afin de faciliter la tâche aux administrés et
aux entreprises de la Communauté de
Communes du Vouvrillon, celle-ci vient
d’acquérir la compétence et instruira à partir
du 1er juillet 2007 tous les actes administratifs
que la Direction Départementale de l’Equipe-
ment avait par délégation du Maire.
Ce transfert de compétences est mis en
place suite à la restructuration de la DDE
qui supprime son centre de Tours-Nord au
profit d’Amboise dont nos communes
dépendent maintenant.
Sur la commune de Parçay-Meslay se déve-
loppent de nombreuses Zones d’Activités
économiques. De ce fait, la mairie subit un
nombre incessant d’instructions et de

modifications de permis de construire. Ces
nouvelles dispositions allègent la tâche
administrative de notre commune.
Les dépôts et demandes de permis s’effec-
tuent toujours à la mairie sous la responsa-
bilité du Maire, l’instruction se fera à la
Communauté de Communes du Vouvrillon,
la décision finale est du ressort du Maire.

Pour toute demande de renseignements,

vous devez contacter dorénavant :

Communauté de Communes du Vouvrillon
Monsieur Aloïs CHARPENTIER

400, rue Louis Blériot
37 210 PARÇAY-MESLAY
Tél. : 02 47 29 06 10 - Fax : 02 47 29 06 26
Heures d’ouverture : 
- du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h
à 17h.
- le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Elections présidentielles : 
un record de participation !
Les élections présidentielles ont suscité un fort
engouement auprès des Parcillons qui se sont
majoritairement rendus aux urnes avec un taux
de participation record : 90,5% au premier tour
et 91,3% au second tour !

Location du barnum
La commune a fait l’acquisition d’un
barnum modulable en 2005. 
Il est mis gratuitement à disposition des
associations parcillonnes qui en font la
demande en mairie.
Le barnum peut également être loué aux
habitants de la commune pour des réunions
privées, en fonction des disponibilités.
Seuls les services municipaux sont habilités
à monter et démonter le barnum.
Un chèque de caution de 1 000 € sera
demandé pour la location du barnum, pour
les associations comme pour les particuliers.

Tarifs de location aux Parcillons : 
- location 2 éléments : 100 €
- location 3 à 4 éléments : 150 €
- location 5 éléments : 200 €

Parçay-
Meslay

Communauté
de Communes
du Vouvrillon

Indre-et-
Loire France

1er tour

BESANCENOT Olivier 4% 4% 5,6% 4,1%
BUFFET Marie-George 1% 1% 1,7% 1,9%
SCHIVARDI Gérard 0% 0% 0,4% 0,3%
BAYROU François 23% 22% 20,2% 18,6%
BOVE José 1% 1% 1,2% 1,3%
VOYNET Dominique 1% 2% 1,7% 1,6%
DE VILLIERS Philippe 3% 3% 3,1% 2,2%
ROYAL Ségoléne 20% 20% 24,9% 25,9%
NIHOUS Frédéric 1% 1% 1,1% 1,2%
LE PEN Jean-Marie 8% 10% 9,1% 10,4%
LAGUILLER Arlette 1% 1% 1,4% 1,3%
SARKOZY Nicolas 36% 34% 30,7% 31,2%
Taux de participation 90,5% 87% 85,6% 84,6%

2ème tour

ROYAL Ségoléne 39% 41% 47,3% 46,9%
SARKOZY Nicolas 61% 59% 57,7% 53,1%
Taux de participation 91,3% 87,9% 86,2% 84,8%
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Maisons fleuries 
et accueil des nouveaux arrivants
Le 6 octobre dernier, la commune a profité de la remise des prix des Maisons Fleuries
2006 pour accueillir les nouveaux Parcillons. Après la cérémonie, ces derniers ont pu
échanger avec les 23 lauréats en buvant le traditionnel verre de l’amitié.

Rendez-vous musical de Noël
Le 16 décembre 2006, près de 500 specta-
teurs s’étaient réunis au gymnase pour
assister au 6ème rendez-vous musical de
noël organisé par la Société Musicale de
Parçay-Meslay. 
Les 30 instrumentistes de l’Harmonie ont

brillamment
amorcé le spectacle. Puis les 12 choristes

du groupe tourangeau Maniwata, accom-
pagnés par l’atelier jazz de l’école de musique
ont conquis la salle par leur tempo, parvenant
même à lui faire reprendre en chœur
l’indémodable “Ho happy Day”.

Spectacle de Noël
Cette année, la municipalité n’a pas dérogé
à la règle et a offert un spectacle original aux
petits Parcillons. Le spectacle de Noël intitulé
“Cinq chansons dans un chaudron”, de la
troupe “Galoches de farfadet” a fait de nom-
breux heureux parmi les petits et les grands.
Avant la représentation, le Père Noël Vert
du Secours Populaire est passé offrir des
sucres d’orge aux enfants et récupérer les
jouets que nos généreux petits Parcillons

o ff r a i en t
aux  p l us
démunis.
Pendant ce
temps, dans
l e  h a l l ,  l e s
jeunes du Club
Ados tenaient un bar
sans alcool et vendaient des crêpes pour
financer leur séjour à la neige.

Cérémonie des vœux 2007
C’est devant une salle des fêtes comble que
le Maire et son équipe municipale ont

présenté leurs vœux à tous les Parcillons,
le Vendredi 13 Janvier. Après avoir écouté la
prestation des élèves de l’Ecole de Musique,
chacun des élus a pris la parole pour
présenter les réalisations de l’année 2006
et les projets 2007.
Le Maire a décerné la médaille de la commu-
ne à Maud TETON, élève de troisième au
collège de Vouvray. Cette jeune Parcillonne
était la seule Française sélectionnée pour
représenter la France à Rimouski (Québec),
lors du Festival International des Films pour

la jeunesse. Maud avait participé à un
concours pour être membre du jury de ce
festival.

Cérémonie 
du 11 novembre

Cette année, pour commémorer
l’Armistice, les Parcillons venus
assister à la cérémonie ont eu le plaisir
de découvrir un authentique taxi de
la Marne, dont il n’existe plus qu’une
dizaine d’exemplaires en France.
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La galette des rois du CCAS

Le 15 janvier dernier, les membres du
CCAS se sont réunis à la salle des fêtes
autour de la galette des rois annuelle.
Après la dégustation, l ’association
tourangelle “Sourire à la vie” leur a
présenté “Une Grosse Affaire”, une pièce
de théâtre de Maurice Hennequin et Pierre

Veber, qui relate les péripéties d’un jeune
homme, aux prises avec une ex-maitresse
et une belle-mère bien encombrantes, le
jour de son mariage. 

Le théâtre 
en fête !

Carnaval des écoles

Le 23 mars dernier, comme chaque année,
les écoles maternelle et primaire de Parçay-
Meslay organisaient leur carnaval avec le
soutien de l’Association “Nos Enfants
D’abord”. 

Malgré la pluie, cette 6ème édition a
remporté un vif succès. 
Plusieurs ateliers étaient proposés aux
enfants (danse, percussions, chants,
théâtre et cuisine). Les petits, eux, ont
fait leur spectacle à la salle des fêtes
avant de rejoindre les grands pour un
défilé dans les rues de la commune
au son de la Samba. 
Après une halte à la crèche “Le Petit
Bonheur”, la joyeuse troupe haute en
couleurs s’est rendue au parc Grand Maison
où des cracheurs de feu ont enflammé le
bonhomme Carnaval !

Les petits chanteurs
Le vendredi 6 avril, le groupe scolaire de
Parçay-Meslay a présenté aux parents et
aux élus le travai l  réal isé avec leur
professeur, Nathalie Courtois.
Les unes après les autres, ou bien en
chœur, les classes ont interprété un
florilège vocal d’une grande qualité, qui a
fait swinguer toute la salle. 
Comme les années précédentes, cette
prestation des jeunes Parcillonnes et
Parcillons a ravi les spectateurs. Bravo à tous !

Cette année encore, vous étiez
nombreux à vous être déplacés pour
assister au 24ème spectacle de la
Compagnole qui se tenait à la salle
des fêtes les 10 - 11 et 17 - 18 février
derniers. 

La joyeuse troupe nous a présenté
“Le trésor de Tante Agathe”, une
comédie de Marie Laroche-Fermis,
mettant en scène les tribulations
d’une famille prête à tout pour
obtenir un héritage… inattendu !

Le bouche à oreille a tellement bien
fonctionné que les comédiens ont été
contraints de refuser une cinquan-
taine de spectateurs lors des deux
dernières séances. 
C’est pourquoi, pour le 25ème anni-
v e r s a i r e  d e  l a  t r o u p e ,  u n e
représentation supplémentaire est
envisagée.
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Exposition 
des collectionneurs tourangeaux
A l’initiative de M. et Mme Brisebourg, membres de l’Amicale
Tourangelle des Collectionneurs, une exposition de collections
privées s’est tenue à la salle des fêtes le week-end du 4 et
5 novembre 2006.
Dix-huit exposants ont présenté leurs
collections d’objets aussi divers que
des lampes, réveils, phonographes,
parfums, fers à repasser, etc. La
richesse de cet étalage d’objets anciens
et contemporains a séduit les Parcillons
qui se sont déplacés en masse.

Le 12 Novembre dernier, tous les parcillons
étaient invités par la Municipalité à assister
à un concert de cuivres qui marquait la fin
des travaux de restauration des tableaux
de l’église.
De nombreux spectateurs se sont pressés
dans l’église Saint Pierre pour écouter
l’interprétation, par le groupe Staca’Tours,
d’œuvres d’Offenbach, Vivaldi et Mozart,

contemporains des tableaux peints par
Desvergnhes en 1742
Les élèves de l’école de musique, auditeurs
attentifs installés dans la tribune, ont
ensuite pris le relais en interprétant deux
morceaux de Verdi et Haendel.
Le concert s’est achevé en beauté avec
quelques extraits de la bande originale de
West Side Story.

Au mois d’octobre 2006, la commune a eu le plaisir d’accueillir
le cirque “Marlon Hart” et sa ménagerie exotique, composée
de chameaux, lamas, watusi, etc.
Installé durant une semaine en face du parc Grand Maison,
le cirque a donné plusieurs représentations pour la plus
grande joie des petits et des grands.

Quel cirque ! Pendant les fêtes de la Toussaint, les
enfants du CLSH ont dignement fêté
Halloween.
Déguisés en monstres et créatures de
toutes sortes, ils ont défilé dans les rues
de Parçay-Meslay, frappant aux portes afin
de récolter des friandises. 
Comme à l’accoutumée, les Parcillons qui
souhaitaient s’associer à l’évènement
pouvaient signaler leur participation en
accrochant des citrouilles à leur portail.

Le CLSH fête 
Halloween

Concert de cuivres
à l’église
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RIAGE s’expose
Cette année, les Parcillons ont eu le plaisir
de découvrir deux expositions de qualité
organisées par Didier GALLARD, président
de l’association culturelle et artistique RIAGE.

- Une exposition de photos
en octobre

Cette 17ème édition du Salon Photo de Riage,
consacrée à l’art photographique, a attiré
beaucoup d’amateurs à la salle Saint Pierre,
agrémentée pour l’occasion du barnum

communal en guise de sas d’accueil.
Les Parcillons ont ainsi pu admirer une
centaine de clichés (quarante-huit séries
de quatre photos et une cinquantaine
d’images sur le thème de la locomotion).
Monsieur le Maire a profité de la cérémonie
de remise des prix pour offrir la médaille de
la ville à l’Invité d’honneur, Franck FOUQUET,
photographe animalier renommé. 
Prochain invité d’honneur au salon
d’automne, le photographe, Jacques
MOURY-BEAUCHAMP
Forte de son succès, la prochaine exposition
devrait se tenir à la salle des fêtes, autour
du thème de l’arbre. 

- Une exposition de peintures
et sculptures en février 

Après quelques années d’absence, l’associa-
tion RIAGE a décidé d’organiser une nouvelle
exposition de peintures et de sculptures à
la salle des fêtes.

Pendant une semaine, du 24 février au
4 mars, dix-huit adhérents de Riage et leurs
animateurs ont exposé “en atelier” dans les
différentes disciplines : pastel, aquarelle,
calligraphie et huile. 
Nous avons pu admirer 170 peintures et
une trentaine de sculptures, œuvres
d’artistes amateurs de toute la région. Les
enfants des écoles ont également participé
à l’opération en représentant leur commune
à travers leurs dessins.
La remise des prix s’est faite en présence
de M. Bernard MARIOTTE, Conseiller
Général, M. Jackie Soulisse, Maire et
M. Jean GUERAUD, invité d’honneur,
célèbre aquarelliste tourangeau.

Succès pour le “week-end jeux”
Près de 300 personnes se sont rendues à la première
édition du week-end jeux organisée les 3 et 4 février
derniers par le service Enfance-Jeunesse de la mairie, en
collaboration avec les associations “Nos enfants d’abord”
et “Frimousse”. L’école maternelle avait également souhaité
s’associer à l’évènement en mettant a disposition une
partie de ses structures ludiques. 
La diversité des jeux proposés a attiré les enfants de 3 mois
à 18 ans et même le reste de la famille ! Ils avaient le choix : jeux en bois (pour la plupart
fabriqués par le Centre de Loisirs et le Club Ados), baby-foot, billard, divers jeux d’adresse
et de stratégie, parcours de motricité pour les petits, … sans oublier les structures gonflables
qui ont remporté un grand succès !

Le CLSH à la neige
Face au succès remporté par le camp neige en 2006, le service
Enfance-Jeunesse a décidé de mettre sur pied un nouveau séjour,
avec la collaboration des communes de Chanceaux et de Monnaie.
De son côté, la Communauté de Communes du Vouvrillon a financé
le transport afin de réduire le coût restant à la charge des familles
et rendre ainsi le séjour plus accessible.
Vingt-trois adolescents et vingt-deux enfants
encadrés par huit adultes se sont donc
rendus à la Féclaz à côté de Chambéry, du
24 février au 3 mars. Un large panel d’activi-
tés leur était proposé : luge, randonnée,
chiens de traineaux, raquettes, ski de fond,
ski alpin et ski joëring (tracté par des
chevaux), etc.
Les jeunes du Club Ados travaillaient depuis
le mois de septembre pour financer leur

séjour. Ils ont tenu la buvette des différents
spectacles qui se sont déroulés sur la
commune et ont également organisé une
journée “lavage de voitures”. Ces actions
leur ont permis de diviser pour certains le
coût du séjour par deux.
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Inscriptions aux écoles

Vous pouvez dès à présent inscrire vos
enfants  aux  éco les  materne l le  e t
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 décem-
bre 2007.
Si vous résidez sur la Commune :

- Il vous faut apporter en mairie une copie
de votre livret de famille et un justificatif
de domicile.

- A l’appui de ces pièces, une attestation
cachetée et signée du maire ou son
représentant vous sera délivrée.
Si vous résidez en dehors

de la Commune :

- Vous devez retirer en mairie ou télécharger
directement sur le site mairie@parcay-
meslay.com, un dossier de demande de
dérogation scolaire.
Une fois l’enfant pré inscrit en mairie, vous
devrez prendre rendez-vous avec le directeur
de l’école concernée 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
e t  l e  doss ie r  de
dérogation scolaire
dûment rempli s’il y
a lieu.

Nouveaux arrivants
Vous venez de vous installer à Parçay-
Meslay, bienvenue dans notre commune !
Les élus locaux veil lent à la bonne
intégration de chacun d’entre vous. Nous
serions très heureux de vous rencontrer
lors d’une 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.

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.

Stage multisports
Cette année, le service Enfance-Jeunesse a préparé son stage multisports en
partenariat avec l’Avionnette de Parçay-Meslay afin de réduire le coût pour les familles.
En effet, cette dernière a reçu une subvention de la Direction Départementale
Jeunesse et Sports afin d’encourager la pratique sportive.
Les vingt-quatre enfants de 9 à 13 ans inscrits ont pu s’initier à des activités classiques
comme le foot, le tennis, le ping-pong, le badminton ou à des activités plus originales
comme le rink-hockey, l’ultimate freesbee, l’escalade en salle, le canoë ou la fabrication
de cerfs-volants avec le tourangeau Michel GRESSIER, le spécialiste en la matière.




