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« Pour la santé
de tous,
soyons patients
et solidaires. »

Chères Parcillonnes,
Chers Parcillons,
Le Maire
Bruno FENET
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J

’aurais aimé vous parler du COVID au passé ! Malheureusement, cette
5e vague est là et nous oblige à revoir nos agendas pour les jours et les
semaines à venir ! Après une période de presque retour à la normale, il
nous faut se rendre à l’évidence et à la raison, nos activités sociales et

associatives sont à nouveau perturbées. Plusieurs festivités prévues en cette fin d’année
et en janvier seront annulées. Pour la santé de tous, soyons patients et solidaires.
2022 sera marqué au plan national par les élections présidentielles et les élections
législatives. Je vous invite dès maintenant à cocher les dates des 10 et 24 avril pour
les présidentielles et 12 et 19 juin pour les législatives.
Avec le départ de l’École de chasse de la Base aérienne 705, l’État a redéfini un
nouveau périmètre pour celle-ci et a attribué le 1er octobre dernier, au Syndicat Mixte
pour l’Aménagement et le Développement de l’Aéroport International de Tours val
de Loire (SMADAIT), les près de 220 hectares libérés. Notre commune est bien sûr
concernée par la moitié de ce foncier destiné à la poursuite de l’aviation commerciale,
à la présence de la gendarmerie hélicoptères, au développement économique basé
sur les activités aéronautiques… une page se tourne après 106 années de présence
de l’aviation militaire dans nos cieux parcillons !
2022 sera une année riche en réalisations pour notre commune. Outre les travaux
de voirie déjà en cours rue de la Mairie qui se poursuivront, la structure sportive de
la rue de la Pinotière démarre et la maison médicale suivra…
Mes collègues du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous souhaiter, chers
Parcillonnes et chers Parcillons, la meilleure année 2022 possible. Nous vous souhaitons
la santé en premier lieu et la réalisation de vos souhaits les plus chers et prenez bien
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URBANISME
UN CHANTIER D’ENVERGURE

LA METROPOLE ET LA COMMUNE POURSUIVENT
LA MODERNISATION DES RÉSEAUX

L

a station d’épuration située à la sortie de Parçay-Meslay, en direction de
Rochecorbon, arrive à saturation, elle
n’est plus adaptée à l’augmentation
de la démographie et souffre de difficultés de gestion eu égard à sa conception qui
date de 1989.
Afin de remédier à cette situation, il est apparu
opportun d’utiliser le potentiel important de
capacité offert par la station d’épuration de la
Grange DAVID à la Riche et à cette fin, a été
décidé le transfert des effluents via le réseau
de TOURS NORD.
En conséquence, sera remplacée la station
actuelle, par un poste de pompage des eaux
usées, qui seront, au moyen de surpresseurs,
transférées vers la station de la Grange David.
Pour cela, il est nécessaire d’enfouir, préalablement, une canalisation qui passera par le
bas de la rue de la Mairie, la rue de Frasne,
la rue du Château d’eau, la rue de la Sablonnière et enfin la rue de la Thibaudière jusqu’au
rond-point de l’Avion.
La Métropole, afin de grouper les chantiers
qui nécessitent ouvertures de tranchées et
gênes à la circulation a pris le judicieux parti
de renouveler en même temps les réseaux
d’eaux usées et d’eaux pluviales existants, et
de restructurer le réseau d’eau potable.
Dans le même esprit de grouper les travaux
sur le même site et ne pas devoir y revenir
plus tard, le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL) en profitera pour

enfouir les réseaux électriques, l’éclairage
public et les télécoms sur les rues de la Mairie, de Frasne et du Château d’eau.
Concrètement, la première phase (rue de la
Mairie) a débuté le 15 novembre par les travaux de la Métropole, qui dureront jusqu’au
7 janvier 2022. Une réunion publique pour les
riverains s’est tenue le 9 novembre. Tandis que
la Métropole commencera rue de Frasne du
10 janvier au 13 mai ; pour le SIEIL ce sera rue
de la Mairie du 4 janvier au 11 mars. Les travaux se poursuivront jusqu’à la rue du Château d’eau (fin des travaux prévue le 18 juillet).
Des déviations ont été mises en place pour
la durée des chantiers, l’accès des riverains
Calendrier des futurs
étant bien sûr préservé.
travaux a venir
Pour les bus et les transports scolaires,
Fil bleu
pour sa part a diffusé des dépliants explicatifs
et le Conseil Régional, de son côté, a prévenu
directement les parents d’élèves concernés.
La municipalité est consciente de la gêne que
provoquent de tels travaux pour la circulation : ceux-ci sont indispensables au regard
des contraintes d’assainissement et de traitement des eaux usées de l’ensemble des habitants. C’est aussi l’occasion de moderniser les
autres réseaux d’eaux et d’enfouir les réseaux
aériens qui gâchent parfois le paysage de notre
commune qui, pour le bien-être et la satisfaction des Parcillons, doit continuer à améliorer encore la qualité reconnue de son cadre
de vie. Alain Benedetti, adjoint en charge
du cadre de vie

AMÉNAGEMENT PAYSAGER DU ROND-POINT
DE LA FOSSE NEUVE

Travaux rue de la Mairie

Rue du Château
d’eau
du 14/03/2022
au 18/07/2022

Rue de Frasne
Travaux
du 10/01/2022
au 13/05/2022

Rue de la Mairie
Travaux
du 15/11/2021
au 11/03/2022

PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
AUX ÉTUDIANTS
DE LICENCE 1 GÉOGRAPHIE
Lundi 22 novembre, des étudiants en
Licence de géographie ont sillonné les
rues et hameaux de Parcay-Meslay avec
leurs professeurs d’urbanisme pour
appréhender les différentes composantes
d’une commune « périurbaine ». Une
présentation générale de la commune a
été faite par le Maire, accompagné de Marie
Sénat, agent en charge de l’urbanisme et de
Marie-Christine Cauwet. Marie-Christine
Cauwet, conseillère municipale déléguée à
l’urbanisme

Tout prochainement, le rond-point de la Fosse neuve qui marque l’entrée ouest de
notre commune va être réaménagé. L’objectif est d’installer des végétaux ne nécessitant pas un arrosage fréquent et suffisamment résistants de manière à limiter l’entretien
sur cet espace à l’écart du centre bourg : végétation herbacée et tapissante, arbustes à
feuilles persistantes et caduques, avec une évolution de couleur au fil des saisons. Le
nom de la commune sera mis en valeur sur une plaque reprenant en visuel le porche
de la mairie. Les travaux d’aménagement seront réalisés cet hiver. Marie-Christine
Cauwet, conseillère municipale déléguée à l’urbanisme

4

PARÇAY-MESLAY - 01/2022

URBANISME

TRAVAUX DIVERS
LES MARQUAGES ROUTIERS
AU SOL

Travaux rue de la Mairie
Rue du Calvaire

Rue de la Croix Hallée

TRAVAUX D’ENROBÉS

Rue de la Chanterie

Rue de la Russinerie

RÉAMÉNAGEMENT
DES LOCAUX DES
SERVICES TECHNIQUES

Pose de nouveaux arbres dans le parc Grand’Maison

Pose d’une barrière et d’une table de pique-nique au niveau de l’aire de jeux

Installation des illuminations de Noël
PARÇAY-MESLAY - 01/2022
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ENFANCE & JEUNESSE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

UN NOUVEAU CONSEIL DÉJÀ EN ACTION

N

ous l’attendions depuis 2020, l’élection de notre nouveau Conseil Municipal des Jeunes a enfin pu avoir lieu
les 15 et 16 octobre derniers !
Après une phase de campagne pendant
laquelle les candidats ont pu défendre chacun les projets qui leur tenaient le plus à cœur,
les élèves de CM1 et CM2 sont venus en mairie le 15 octobre pour voter en faveur de leur
candidat préféré. Les candidats à l’élection
ont tenu tour à tour le bureau de vote.

Une exposition sur la citoyenneté (prêtée
par l’ONAC, via l’association des Anciens Combattants) a été présentée aux élèves par Amélie Hervé, l’animatrice du Conseil Municipal
des Jeunes.

Le 16 octobre au matin, les candidats ont
accueilli les collégiens venus voter à leur tour,
et à 12h, les candidats mais aussi d’autres
jeunes venus supporter leurs amis ont participé au dépouillement : les 13 candidats ont
été élus et se sont vus remettre un « kit du

Liste des membres élus (de gauche à droite et de haut en bas): Julien Derouané (4e), Cloé Raimbault (6e),
Sophia Kheloufi (CM2), Meïline Raynaud (6e), Scarlett Vicini Boissel (CM2), Lise Da Costa Duarte (CM2, Noa
Corbin Ducreau (CM2), Eléanore Munoz-Dupont (CM2), Clarisse Bertrand (CM1), Arthur Babusiaux (CM1),
Christ-Owen Pemo (CM1), Paul Raimbault (CM1), Bilel Boumaâza (CM1).

jeune conseiller », c’est-à-dire une sacoche
avec une écharpe tricolore, un pin’s, un stylo,
un guide du jeune citoyen et une clé USB.
Le 10 novembre, certains membres du CMJ
sont venus au conseil municipal des « adultes »
découvrir le fonctionnement et l’organisation d’une séance. A leur tour, ils se sont réunis le samedi 20 novembre. Cette réunion a
été l’occasion de voter pour les projets qu’ils
souhaitent mener tous ensemble, à partir de
la liste de tous les projets défendus par les
jeunes au moment de la campagne.
Les nouveaux conseillers ont de nombreuses
idées pour leur commune et l’école élémentaire. Par exemple, ils souhaitent organiser une soirée pour les jeunes, ils ont envie
d’améliorer la cour de l’école, notamment
avec un abri vélo et des jeux au sol. La ques-

tion environnementale est aussi dans leurs
préoccupations, ainsi que le partage avec le
projet de mise en place d’une boite à livres
pour les enfants.
À noter également la 1ère sortie officielle du
Conseil Municipal des Jeunes qui a eu lieu
lors des commémorations du 11 Novembre :
les jeunes ont déposé des photophores au
Monument aux Morts en hommage aux soldats disparus.
Suite à la collecte en faveur du Bleuet de
France par l’association des Anciens Combattants, certains membres du CMJ ont procédé au comptage de la collecte avec Mme
Rondet. Eugénie Terrien, adjointe déléguée
à l’enfance-jeunesse, Agnès Narcy, adjointe
déléguée à la culture et Amélie Hervé, animatrice du conseil municipal des jeunes.

LA MULOCHERIE

CRÉATION D’UNE NOUVELLE
AIRE DE JEUX

Dans le cadre de la fin de l’ensemble des travaux du hameau de La Mulocherie et
de l’aménagement du dernier lotissement rue de la Gibellerie, il est prévu un espace
pour l’installation d’une aire de jeux pour les enfants. Après consultation de plusieurs
prestataires spécialisés, c’est l’entreprise Kompan qui a été choisie avec une structure adaptée aux enfants de 4 à 12 ans, ainsi qu’un jeu « ressort » et une cabane
pour les plus petits. Des bancs viendront compléter l’ensemble.
L’installation du bac à gravier sous les jeux sera réalisée par les services techniques
de la commune.
Cet investissement est financé par le don de l’association Frimousse qui gérait
auparavant la crèche de Parçay-Meslay et qui, à sa dissolution, a décidé de verser
le solde de son compte à la Mairie pour le financement d’un projet à destination des
enfants. Eugénie Terrien, adjointe déléguée à l’enfance et à la jeunesse.
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SOLIDARITÉ
LES SENIORS À L’HONNEUR

REPAS DU CCAS DU 2 OCTOBRE 2021

G

râce à l’amélioration de la situation sanitaire, nous avons pu cette année, organiser le repas annuel du CCAS et inviter les parcillonnes et parcillons de plus de
70 ans à ce repas.
C’est donc 130 personnes qui ont répondu à
cette invitation et qui ont apprécié le menu préparé par le traiteur « La Gélinière » de Cerelles.

L’animation était assurée par Claude et Mélanie Lesmier (artistes tourangeaux) qui nous ont
fait partager tout au long de l’après-midi leur
répertoire de chansons françaises.
À l’issue du repas, les convives ont même pu
esquisser quelques pas de danse.
Notre prochain rendez-vous était initialement
fixé au dimanche 16 janvier avec un spectacle

de music-hall (Varietyshow) pour notre galette
traditionnelle. Cet événement est malheureusement reporté en raison des contraintes sanitaires. Une invitation sera adressée à tous les
parcillons concernés au moment venu. JeanPierre GILET, vice-président du CCAS

LES ENFANTS EN ACTION

OPÉRATION
COLIS DE NOËL

C

’est pour la deuxième année consécutive que l’accueil périscolaire propose aux enfants et leurs familles de participer à l’opération solidaire des « Colis de Noël » !
Cette opération, menée par le collectif MAIN DANS LA MAIN 37, a pour
objectif de donner un peu de baume au cœur à nos amis de la rue !
Il s’agit de ramener une boîte (type boîte à chaussures) ou un sac à
dos avec à l’intérieur : quelque chose de bon, de chaud, un produit
cosmétique, un divertissement, ou encore quelque chose pour leurs
petits compagnons à quatre pattes.
Les enfants inscrits au périscolaire complètent ensuite ces boîtes
avec des petits mots doux puis les
emballent. Les colis sont ensuite
acheminés par les animateurs vers
les points de collecte.
L’équipe d’animation remercie
toutes les familles qui ont participé
à cet acte de solidarité. L’équipe
de l’ALSH

PARÇAY-MESLAY - 01/2022

7

RÉTROSPECTIVE
VENDREDI

01

OCTOBRE

Accueil des nouveaux arrivants
& maisons fleuries
par la municipalité
Lauréats des Maisons fleuries

SAMEDI

02

OCTOBRE

Le repas du CCAS

DU

04 10
AU

OCTOBRE

La semaine bleue

Balade contée par F.X. Perseguers

Visite du Château de Tours
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La dictée intergénérationnelle

Le yoga du rire

Spectacle Les Marie(s)

Conférence « Mon cœur en bonne santé »

RÉTROSPECTIVE
MARDI

05

OCTOBRE

Réunion publique sur
le déploiement de la fibre
au profit des propriétaires éligibles
commercialement à la fibre depuis
le 4 septembre 2021
VENDREDI

15
16

DU VENDREDI

OCTOBRE
ET SAMEDI
OCTOBRE

Elections du
nouveau Conseil municipal
des Jeunes (CMJ)

15
11

OCTOBRE
AU JEUDI
NOVEMBRE

Exposition sur la citoyenneté
par la Municipalité et l’association
des anciens combattants

MARDI

19

OCTOBRE

Inauguration
du centre
énergétique
renouvelable
du Conseil
Départemental
Équipé d’une
chaufferie
biomasse, le
centre situé dans
la zone du Papillon
à Parçay-Meslay a
été inauguré par
les élèves de CM2
de l’école de
Parçay-Meslay.

DU SAMEDI

30
07

AU DIMANCHE

OCTOBRE
NOVEMBRE

Salon photo
par l’association RIAGE
PARÇAY-MESLAY - 01/2022
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RÉTROSPECTIVE
MARDI

09

NOVEMBRE
JEUDI

11

Réunion publique

NOVEMBRE

pour les riverains concernés par les
travaux d’assainissement et
d’enfouissement

Commémoration
de l’armistice
du 11 novembre
1918

SAMEDI

04

DÉCEMBRE

Téléthon

DIMANCHE

05

DÉCEMBRE

Concert de Noël du Chœur d’Aœdé

MERCREDI

08

DÉCEMBRE

Spectacle jeune public Impro Marmot
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VIE ASSOCIATIVE
CARRÉMENTDANCE

LE GALA DE FIN D’ANNÉE SE PRÉPARE

D

epuis la rentrée scolaire, Carrémentdance, votre association a
repris avec entrain, dynamisme
et bonne humeur, le chemin des
pistes de danse en vue d’un gala de fin d’année exceptionnel dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Nos adhérents ont réintégré les cours dans
les différentes disciplines que nous proposons : Modern Jazz, Éveil à la danse, Danse
Orientale et Zumba.
Une nouveauté les a rejoints depuis la rentrée à la salle des fêtes, de 17 à 18 heures :
LA ZUMBA KID’S pour les enfants de 6 à
14 ans, et également un dédoublement des
cours de Zumba Adultes les jeudis soirs, l’un
à 18 h et l’autre à 19 h.
Il nous reste encore des places dans les différents cours, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous profitons pour mettre à l’honneur nos
professeurs de danse, qui font « partie de
la famille Carrémentdance » depuis maintenant plusieurs années : Caroline pour les
jeunes de 7 à 18 ans en Modern Jazz – Leila
pour les petits de 3 à 6 ans pour l’éveil à la
danse – Nicolas pour les cours de Zumba
Enfants et Adultes et Leila pour les cours
de Danse Orientale Adultes.
Consultez régulièrement notre site « carrementdance.com » ! Vous y trouverez en première page toutes nos actualités et informations mais surtout des messages de notre
part qui vous informent de la vie de notre

association (nouveautés, date de reprise
des cours, répétitions, gala …) et des différentes mesures prises liées au COVID lors
de ces derniers mois.
Nous sommes impatients de vous retrouver lors de notre gala de fin d’année ! Nous

avons d’ores et déjà sorti nos machines à
coudre, nos tissus et tous nos accessoires
de bricolage pour préparer notre futur gala.
Nous ne manquerons pas de faire appel à
vos « savoir-faire ». Florence et Stéphanie

LES DÉZINGUÉS DU VOLANT

BAD’ ET BONNE HUMEUR

C

hez «Les Dézingués du volant» on
joue au badminton, sans prof et
dans la bonne humeur, les mardis
et jeudis soir, au gymnase.
Après une saison réduite en 2020-2021,
la saison 2021-2022 a pu reprendre quasi

normalement, le nombre d’adhérents s’est
maintenu avec 56 Dézingués au compteur.
Cette année, notre championnat interne de
novembre a pu enfin aller à son terme pour
la joie de tous les badistes.
Le tournoi amical interclubs des Dézingués

est prévu le samedi 21 mai. Au moment de
la rédaction de cet article, nous n’avons pas
d’autres dates de tournoi si ce n’est celui
organisé par les tontons plumeurs de Montoire-sur-le-Loir (41) courant mars.
En décembre, après avoir participé à l’organisation du Téléthon et géré la logistique
« sons et lumières » de la soirée spectacle,
nous avons pu nous réunir pour le « repas de
fin d’année » autour de l’habituelle raclette...
trop bien !
En juillet est prévu le repas de fin de saison
parce que se retrouver sur les terrains pour
jouer c’est super mais la convivialité passe
aussi par ces moments de partages festifs.
Véronique Robilliard

RENSEIGNEMENTS

Contact et actualités du club sur
parcaymeslaybad.free.fr
et sur notre page Facebook.
PARÇAY-MESLAY - 01/2022
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VIE ASSOCIATIVE
TÉLÉTHON

LES ASSOCIATIONS
S’UNISSENT

LE «  STRETCHING J’ADHÈRE »

GYM ET BIEN-ÊTRE

Après une année 2020 difficile marquée
par la Covid 19, votre association est
restée active en vous proposant vos
séances de gym et de bien être en vidéo
et en visio mais aussi des sorties en
plein air avec des ateliers de renforcement musculaire et de la marche
nordique.
Charlotte, Céline, Stéphanie et moi-même
mais aussi David, Nicolas et Sylvain, vos
coachs, tous très heureux de pouvoir vous
retrouver pour cette saison 21/22.
Restons prudents et continuons à respecter les gestes barrières.
Si vous le souhaitez, vous pouvez encore
nous retrouver, il nous reste quelques
places en renforcement musculaire, les
mardis et mercredis à 19h, salle St Pierre
et en sophrologie, le lundi à 10h30, salle
Jean-Louis Villain. Christèle OLIVEIRA
RENSEIGNEMENTS

stretchingjadhere37@gmail.com
07 49 01 92 99

P

etit retour sur l’édition 2020 du Téléthon à Parçay-Meslay, en raison du
contexte sanitaire, seules des ventes
de la boutique Téléthon ont pu être
effectuées mais associées aux dons, la collecte
s’est élevée à 3 428,45 €. Un grand merci à
toutes celles et tous ceux qui se sont investis.
Pour l’édition 2021, au programme du samedi
4 décembre, les habituelles marches matinale et nocturne et leur arrivée en musique,
des représentations de danse, la vente d’objets fabriqués par les enfants de l’ALSH et la
soirée repas-spectacle animée par le groupe
Blue Mad Dogs puis « les assos montent sur
scène pour le Téléthon ».
Pour leur engagement, MERCI aux associations parcillonnes : Les Dézingués du volant,
le basket APMBC, On/OFF Road, Carrément
Dance, le tennis de table TT Parçay-Meslay,
la troupe de la Compagnole, le stretching
j’adhère, la société musicale et son école de
musique, la Banda soiffée et les Fêtes Parcillonnes. Les organisateurs : Véro, Nath
et Pascal
RENSEIGNEMENTS

Vous trouverez le bilan de cette
journée et le montant remis à l’AFMTéléthon sur le blog du Téléthon à
Parçay-Meslay :
http://parcaymeslaytelethon.unblog.fr

LE SPORT-BOULES LYONNAISES
DE PLUS EN PLUS PRÉSENT
EN TERRE PARCILLONNE
Après les désagréments occasionnés par la
crise sanitaire, l’Association Sport-Boules
Parcillonne repart dans une dynamique
positive et va organiser de nombreux évènements boulistes en 2022.
Tout d’abord en mars, le 13 avec le traditionnel concours officiel réunissant 16 équipes en
triple (report du concours annulé le 3 octobre
à cause des mauvaises conditions climatiques), puis le 19 avec un tournoi de tir en
relais s’inscrivant dans un circuit régional.
Ces deux manifestations regrouperont des
équipes venant de plusieurs départements
dans et hors région Centre Val de Loire.
Puis, le 19 avril aura lieu la 3e étape de la
coupe d’Indre et Loire réunissant tous les
clubs du département.
Le 15 mai se déroulera également le 1er cham-
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pionnat départemental double mixte (une
femme/un homme).
Enfin, le 2 octobre, aura lieu le traditionnel
concours 16 triples comptant pour la saison 2022/2023.
Le club espère pouvoir continuer à faire des
stages de découverte avec l’ALSH, ainsi que
faire connaître son activité aux parcillons
via des séances d’animation et un cycle scolaire. D’ailleurs, l’A.S.B.P. est heureuse de
compter dans ses rangs depuis la rentrée
Gilian, un jeune parcillon. Benoît LEPARC
RENSEIGNEMENTS

Benoît LEPARC
Secrétaire de l’A.S.B.P
Tél. 06 82 91 04 32

VIE ASSOCIATIVE
ECOLE DE MUSIQUE

NOUVEAUTÉ : L’ÉVEIL MUSICAL

P

our commencer, tous nos vœux
pour cette nouvelle année.
Que 2022, souhaitons-le, soit une
année plus sereine pour nos activités. À l’école de musique, les répétitions
ont fait leurs retours dans nos salles. La joie
de retrouver un ensemble, un collectif...nos
amis, est à nouveau présente.
Nous proposons toujours nos cours individuels instrumentaux de 30 à 45 min ainsi
que nos cours collectifs de formation musicale et d’éveil pour les 5-6 ans.

GRANDE NOUVEAUTÉ 2021 2022 !
Le cours d’éveil sensibilise l’enfant aux sons,
aux rythmes et aux couleurs musicales.
Des chants sont abordés et la manipulation
d’instruments de différentes familles permet de découvrir leurs voix comme outil
musical et, éventuellement, de faire le choix
d’un instrument à étudier.

Nous retrouvons aussi dans notre école, les
ateliers de Cédric Antonio notre professeur
de guitare pour les élèves guitaristes et percussionnistes. L’atelier « Soul » d’Arnaud
Gravet pour les plus grands musiciens : cet
ensemble est composé d’une rythmique,

d’une section cuivres et de chant. Et enfin,
l’orchestre junior qui accueille les jeunes
élèves à partir de 2 ans de pratique instrumentale pour y découvrir le jeu collectif, le
jeu de groupe. À très bientôt. Le directeur,
David HUBERT

LA SOCIÉTÉ MUSICALE

TOUJOURS DE BEAUX
PROJETS MUSICAUX

L

a société musicale a repris son activité après cette longue période de
contraintes à cause du Covid-19 et
elle a des projets pour l’année 2022.
Comme d’habitude, elle continuera à animer musicalement la vie du village.
Tout d’abord, elle vous invite à venir écouter le concert de Printemps qu’elle donnera
le samedi 12 mars 2022 à la Salle des fêtes.
Un grand projet est prévu le dimanche

12 juin 2022. La société musicale organisera, à son tour, le festival des orchestres d’harmonie
du Vouvrillon. Ce sera l’occasion
pour les habitants de venir écouter et encourager notre association
qui fêtera ses 155 années d’existence. La société musicale joue de
la musique variée qui va du classique à la musique de films et au
jazz.
Il règne une ambiance sympathique au sein du groupe, les répétitions ont
lieu les mardis soirs de 20 h 30 à 22 h, n’hésitez pas à nous rejoindre, on vous accueillera avec plaisir.
Vous aurez certainement l’occasion de rencontrer la société musicale éventuellement
à ses concerts, aux vœux du Maire, aux cérémonies nationales, à son réveil en fanfare
du 14 juillet, à la fête de la musique et autres
occasions. Le Président, Michel Deniau

RENSEIGNEMENTS

Nouvelle adresse mail :
apmbc37@gmail.com
Président: Pascal Dubreuil
Blog: www.apmbc.com

THÉÂTRE

LA COMPAGNOLE

La compagnie de théâtre la Compagnole a
repris les répétitions pour avoir le plaisir
de jouer pour vous une nouvelle comédie.
La pièce que nous représenterons s’intitule « Le Casse », une comédie en 2 actes
de Jérôme Vuittenez.
Synopsis : Deux couples d’amis complètement ruinés s’apprêtent à cambrioler une
banque pour se renflouer et pour venger
le licenciement de l’un deux. Sur le papier,
tout devrait bien se passer…
( VOIR PAGE 18)
RENSEIGNEMENTS

Salle des fêtes de Parçay-Meslay
• 28-29 janvier 2022 à 20 h 30
• 30 janvier 2022 à 15 h
• 4-5 février 2022 à 20 h 30
• 6 février 2022 à 15 h
Prix des places : 5 € - gratuit pour
les moins de 12 ans.
Passe sanitaire obligatoire.
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VIE ASSOCIATIVE
LA BIBLIOTHEQUE

« LE LIVRE DANS LES VIGNES»
DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE :
• Les coups de cœur des bénévoles : chaque
mois, trois auteurs différents vous sont présentés, sous la forme d’une fiche biographique : celle-ci comporte l’identité de
l’auteur (son nom, son prénom, sa date de
naissance), le genre littéraire de ses œuvres
et les prix obtenus.
• Des tables thématiques sont proposées.
La dernière en date : « Noël et les jouets
anciens ». Une exposition de timbres préparée par le club de philatélie sur ce même
thème, est venue compléter cette exposition.
• Le concours de dessin sur le thème de
Noël a été renouvelé. Mais cette fois, les
petits artistes ont pu exercer leurs talents
durant des ateliers créatifs, mis en place au
sein même de la bibliothèque.
• Des travaux de réaménagement ont vu le
jour dans le coin des petits : de nouvelles
étagères permettent une meilleure mise en
valeur des ouvrages.

De nouvelles acquisitions viennent régulièrement enrichir notre bibliothèque (livres à gros
caractères pour les personnes mal voyantes,
albums pour enfants, romans, mangas et BD
pour la jeunesse, romans adultes).
N’hésitez pas à venir nous rendre visite, les
bénévoles seront toujours très heureux de
vous accueillir. Annie Haye

RENSEIGNEMENTS

• Dans le cadre de la semaine bleue, la mairie et la bibliothèque se sont associées pour
organiser une dictée intergénérationnelle,
au cours de laquelle une vingtaine de participants (jeunes et moins jeunes), sont venus
tester leurs connaissances de la langue française, sur un texte extrait du livre « Dans la paix
des saisons », de Christian Signol. Ce beau
moment convivial a été suivi d’un pot de l’amitié, où chaque participant a été récompensé.
Nous poursuivons l’accueil des groupes :
scolaires, RPE (relais petite enfance), Centre
de Loisirs.

Tarifs : gratuit jusqu’à 18 ans
8 € par adulte pour l’année et 15 €
pour un couple
Les emprunts (livres/magazines)
sont accordés pour une durée de
3 semaines. Le prêt des nouveautés
est limité à 15 jours
Horaires :
- Mardi : 16 h-18 h 30
- Mercredi : 14 h 30-18 h 30
- Samedi : 10 h-12 h

ALSH
Le contexte sanitaire a, bien entendu, perturbé le fonctionnement
du service Enfance Jeunesse municipal. Week-end Jeux et Carnaval
ont ainsi été annulés en 2021, de même que les camps d’été que les
enfants et les ados plébiscitent.
Néanmoins, les animateurs du service se sont réadaptés et ont développé de nouveaux temps d’animation en direction des enfants.
Ainsi, en dehors des activités habituelles du service (ALSH mercredis et vacances scolaires, pause méridienne à l’école, accueil périscolaire et Club Ados) qui ont fonctionné « normalement » durant
cette année, nous avons développé des animations à destination des
classes de l’école maternelle et élémentaire. Ainsi, toutes les classes
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ont bénéficié d’animations sportives ou culturelles entre mars et
juin 2021. Ces animations ont rencontré un grand succès auprès des
enfants et ont été plébiscitées par les équipes enseignantes. Aussi,
les emplois du temps des animateurs ont été modifiés afin de leur
permettre cette année scolaire encore, de proposer divers projets
et animations en direction des classes des 2 écoles. Quentin, animateur sportif, interviendra 1 h par semaine et par classe en animation
sportive en élémentaire ; un spectacle de marionnettes est en préparation pour l’école maternelle et différentes expositions et animations de pratiques artistiques ou culturelles sont programmées.
François-Xavier Perseguers, directeur de l’ALSH.

VIE ASSOCIATIVE
LE CHŒUR D’AŒDÉ

UNE RENTRÉE ACTIVE POUR LES CHORISTES

L

e chœur d’Aœdé a repris les répétitions depuis le lundi 6 septembre
dernier.
C’est avec une grande satisfaction
que nous avons vu revenir chanter 90% de
nos choristes de 2020. C’est un signe de fidélité ; c’est aussi la preuve de la qualité de ce
que nous propose Marion Paillissé, notre
chef de chœur ; c’est enfin l’illustration du
plaisir que chacune et chacun prend plaisir à partager l’interprétation de chansons.
Bien entendu, toute cette période, de la rentrée à début décembre, a été consacrée à la
préparation du concert de Noël.
Il faut apprendre puis répéter les nouvelles
chansons, ajuster les voix, travailler les harmonies avec les autres pupitres pour parvenir à un résultat satisfaisant.
Cette année, quelques morceaux très
modernes. Ainsi, nous avons appris « Carmen » de Stromae ou encore « Marcia Baila »
des Rita Mitsouko. Ou encore des chansons à succès comme « Il est libre Max » ou
« Petite Marie ».
Le tout sur des arrangements très réussis de
Marion Paillissé.

Vous aimez chanter ? N’hésitez pas à nous
rejoindre.
Les prochains concerts sont prévus le 12
mars à l’invitation de la musique de Parçay
et le 22 mai (notre concert de fin de saison).
Le président, D. Mercier

RENSEIGNEMENTS

M. Dominique MERCIER
06 83 14 38 52
dominikmercier@laposte.net

CLUB RETRAITE ET LOISIRS

C’EST REPARTI

C

omme tout le monde, les activités du club ont été quasi abandonnées pendant des mois et des
mois. La reprise s’est faite cet été
pour les amateurs de pétanque d’abord, le
lundi et le jeudi en plein air et un peu plus

tard pour les « fans » de belote et de tarot
du mardi après-midi rejoints par quelques
« acharnées » de scrabble et autres jeux de
société (tous les mardis de 14h à 18h30,
salle Saint-Pierre).
Certains d’entre nous ont fait le voyage à

Vierzon le 10 décembre : spectacle de cirque
et repas au Royal Palace.
Prochaine date où vous êtes attendus : l’Assemblée générale du vendredi 14 janvier,
salle Saint-Pierre agrémentée bien sûr, de la
traditionnelle galette. A. et M. Champoux
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VIE ASSOCIATIVE
ANCIENS COMBATTANTS DE PARCAY MESLAY

LE 11 NOVEMBRE ET UN BEAU
RAPPROCHEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL

11 Novembre 2021, autour du monument

L

e 9 octobre dernier, se sont réunis
au domicile du Président, Bernard
Rondet, les « piliers de Sagesse » que
sont les membres de son Conseil
d’administration.
Non seulement il s’agissait de lancer la préparation de la célébration du 11-Novembre,
après la longue mise en sommeil d’un grand
nombre d’activités humaines depuis le printemps 2020, mais aussi d’honorer fort opportunément, notre ami et ancien Président,
René Grisier, qui ce jour-là, entamait sa
92e année. Malgré les douloureux souvenirs
qui ont émaillé sa jeunesse durant quelques
années en Indochine puis en Algérie, il n’a

jamais manqué d’entourer d’une grande
bienveillance le suivi de notre association,
tout comme notre ami parcillon, le Général
Jean-Claude Gautier, qui lui aussi, connut
entre autres, les mêmes théâtres d’opérations dans ses jeunes années et son tout
début de carrière au sein des Troupes de
Marine.
Pour ce 11-Novembre 2021, la météo ne fit
pas mentir l’ancestrale observation de « l’été
de la Saint Martin ».
Le tout nouveau Conseil Municipal des
Jeunes était bien présent, au côté des autorités traditionnelles entourant nos fêtes
patriotiques, celle de ce jour, marquée par

LIRE ET AGIR
Pour commencer l’année 2021-2022, l’association Lire et Agir a organisé le dimanche 10 octobre 2021 une sortie culturelle qui a emmené
apprenants et formateurs visiter le château d’Azay-le-Rideau et ses
jardins. Cette journée a permis à chacune et chacun d’échanger sur
les futurs projets de l’association.
L’association Lire et Agir qui lutte contre l’illettrisme, l’analphabétisme
et le manque de savoirs de base accompagne les personnes de plus de
16 ans ne maîtrisant pas suffisamment l’écrit ou ayant des difficultés à
s’exprimer oralement. Elle est là aussi pour aider les étrangers qui souhaitent améliorer leurs connaissances du français. Enfin des cours d’informatique sont dispensés dans le cadre de l’insertion professionnelle.
Les cours sont dispensés de façon individuelle, un formateur et un
apprenant.
RENSEIGNEMENTS

Inscription toute l’année au siège :
10 rue de la Mairie, Notre-Dame-d’Oé - 02 47 41 52 73
Conseil Collégial : 02 47 41 52 73
E-mail : lireetagir@orange.fr
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la distinction de notre ami André Girard,
96 ans, au titre de sa participation en 1967
aux essais nucléaires de Polynésie.
Rapprochement intergénérationnel ainsi
solennellement marqué, et qui se concrétisa au final avec une collecte bleuet de
France pratiquement doublée par rapport
aux collectes précédentes ; ceci grâce bien
évidemment à la présence de nombreux
jeunes parents d’enfants scolarisés au sein
de l’école primaire Les Néfliers.
Merci donc aux élus et à l’adjointe aux
affaires scolaires, Eugénie Terrien, ainsi
qu’au personnel enseignant pour le bon
relais en ce domaine.
Nos remerciements vont également à
Madame Degrieck, Directrice de l’O.N.A.C.
de Tours (Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerres) pour la mise
à notre disposition d’expositions, comme
celle tout récemment ayant pour thème « la
Citoyenneté », qui appelle à méditer sur l’action de grandes figures de notre Histoire.
Et pour finir, merci à notre ami Daniel Allias,
ancien combattant, Maire-honoraire de Vouvray et ancien Grand Maître des Chevaliers
de la Chantepleure, qui a aimé se joindre à
notre association depuis bien des années
déjà et qui sut mettre une note joyeuse à
notre fin de repas au milieu des 46 convives
du jour.
Merci à tous pour votre amicale et fidèle
implication. Le Président, Bernard Rondet

INFORMATIONS

TÉLÉCHARGEZ LA NOUVELLE APPLICATION
MOBILE GRATUITE DE VOTRE VILLE

CONSEILS EN ARCHITECTURE &
PAYSAGE GRATUITS PRÈS DE CHEZ VOUS
Vous souhaitez effectuer des travaux de rénovation dans votre
maison ou votre appartement, vous avez des projets d’extension
ou de constructions immobilières, d’aménagement de votre terrain,
les architectes et paysagistes conseils du Conseil en Architecture,
Urbanisme et Environnement 37 (CAUE 37), structure du Conseil
Départemental, sont là pour vous aider gratuitement.

INFORMATIONS

www.caue37.fr
Les rendez-vous sont à prendre auprès du CAUE 37
au 02 47 31 13 40. Munissez-vous des documents nous
permettant de comprendre et d’analyser votre projet
(photographies, plans, extrait cadastral...).

ÉLECTIONS 2022
POUR LES NON-INSCRITS, S’INSCRIRE
SUR LES LISTES ÉLECTORALES POUR VOTER EN 2022
Élections présidentielles : les dimanches 10 et 24 avril 2022
Élections législatives : les dimanches 12 et 19 juin 2022
Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont reçues toute l’année.
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Les inscriptions
sont possibles dès à présent et jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle ainsi
que jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives.

INFORMATIONS

Mairie de Parçay-Meslay, Service Election, 02 47 29 15 15,
mairie@parcay-meslay.com
www.parcay-meslay.fr/demarches-administratives.html
PARÇAY-MESLAY - 01/2022
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ÉVÉNEMENTS CULTURELS
THÉÂTRE

LA « COMPAGNOLE »
La Compagnole vous propose de découvrir sa nouvelle pièce « Le Casse », comédie en 2 actes de Jérôme Vuittenez.
• 28-29 janvier 2022 à 20 h 30
• 30 janvier 2022 à 15 h
• 4-5 février 2022 à 20 h 30
• 6 février 2022 à 15 h
RENSEIGNEMENTS

Salle des fêtes de Parçay-Meslay.
Prix des places : 5 euros
gratuit pour les moins de 12 ans.
Passe sanitaire obligatoire.

LA BANDA SOIFFÉE

FESTIVAL « PARÇAY MET
LES WATTS » LE 5 MARS 2022
La Banda Soiffée vous invite à découvrir,
en concert, 4 groupes musicaux qui ont
pour particularité d’être composés par des
Parcillons ou des personnes appartenant
à des associations parcillonnes avec des
catégorie d’âges allant de 20 à 50 ans. Vous
serez surpris de voir certaines personnes
sur scène !
Ce festival se déroulera à la salle des Fêtes le
samedi 5 mars 2022 de 19h à 23h et l’entrée
sera gratuite ; Buvette et Food truck vous
seront proposés pour accompagner la soirée
qui se veut conviviale et rythmée.

Les groupes, qui présenteront divers styles
de musique comme du Blues, Rock, Rhythm
and blues, Punk, Rock Métal Expérience
sont :
• « Ça va les vignes ? »
• « BYB’n’J »
• « Blue Mad Dogs »
• « Soul’n K’s »
Venez nombreux en famille ou avec vos
amis, pour cette première qui va vous surprendre ! Henry Gautier, Président de la
Banda Soiffée

EXPOSITION

SALON DE PEINTURE RIAGE DU 12 AU 20 FÉVRIER 2022
RIAGE ouvrira les portes de son SALON PEINTURE du 12 au 20 février
2022 dans la salle des fêtes de Parçay-Meslay, de 14 h 30 à 18 h 30. Joëlle
Krupa, peintre aquarelliste de renom, originaire d’Alsace, diplômée
des Beaux-Arts de Mulhouse, Membre de la SFA (Société Française
de l’aquarelle) sera notre invitée d’honneur. Elle illuminera le salon
de la transparence de ses œuvres. Le dimanche 13 février après-midi
elle nous offrira une démonstration de sa technique : « déstructurer
l’aquarelle en travaillant sur la transparence, la lumière et la matière ».
Michel-Claude Blancheton, Président

Portrait de Joëlle Krupa (aquarelliste)
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RENSEIGNEMENTS

Deux journées de stage sont organisées avec Joëlle Krupa,
dans les locaux de la salle Saint-Pierre,
le lundi 14 et le mardi 15 février 2022.
Renseignement et inscription par mail :
krupa.joelle@gmail.com
Entrée gratuite

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE

WEEK-END JEUX
Après une édition 2021 annulée pour les raisons sanitaires que l’on
connaît, le service Enfance Jeunesses municipal reporte également
cette manifestation qui devait marquer un temps fort pour ce début
d’année. Cet événement tant apprécié par les enfants et leurs familles
sera reporté le week-end du 26 et 27 février 2022. Le thème de l’édition
sera la Bande Dessinée… L’APEPM sera également présente durant le
week-end pour vous proposer un espace buvette-restauration convivial.
Et si les conditions ne sont toujours pas au beau fixe fin février,
l’édition prendra une forme nouvelle aux beaux jours en extérieur.
RENSEIGNEMENTS

Entrée gratuite, les enfants restent sous la responsabilité
des parents. Horaires : samedi 14 h-20 h et 20 h-23 h soirée
casino ; dimanche 14 h-18 h.

AGENDA
JANVIER

MARS

• Jeudi 6 janvier à 20 h 30

Cérémonie des vœux
de M. le Maire
ANNULÉ
Salle des Fêtes

• Dimanche 16 janvier
Galette du CCAS
Salle des Fêtes

REPORTÉ

• Vendredi 28 janvier

à 20 h 30
Théâtre par La Compagnole

• Samedi 29 janvier

à 20 h 30
Théâtre par La Compagnole

• Samedi 5 mars

de 19 h à 23 h
Festival de musiques amplifiées par La Banda Soiffée
Salle des Fêtes

• Samedi 12 mars

Concert de Printemps
de la Société musicale
Salle des Fêtes

• Dimanche 13 mars

Concours officiel 16 triples
de Sport Boules
Parcillonnes
Boulodrome

Samedi 19 mars
• Dimanche 30 janvier à 15 h •Tournoi
de tir en relais de
Théâtre par La Compagnole
Salle des Fêtes

FÉVRIER

•

Vendredi 4 février
à 20 h 30
Théâtre par La Compagnole

• Samedi 5 février

à 20 h 30
Théâtre par La Compagnole
Dimanche 6 février à 15 h
Théâtre La Compagnole

•

Salle des Fêtes

• Dimanche 8 mai

Cérémonie commémorative
Monument aux Morts

• Dimanche 15 mai

Championnat
Départemental Double Mixte
de Sport Boules Parcillonne
Boulodrome

• Samedi 21 mai

Tournoi Badminton des
« Dézingués du volant »
Salle des Fêtes et gymnase

Élections législatives

Salle des Fêtes et gymnase

• Mardi 21 juin

Fête de la musique
des Fêtes Parcillonnes
Parc Grand’ Maison

• Samedi 25 juin

Fête du village des Fsêtes
Parcillonnes
Salle Saint-Pierre
et Parc Grand’ Maison

• Samedi 25 juin

Accueil rallye touristique
par l’association Para los
ninos

• Dimanche 20 mars

Église

Rando des vignes
d’On-Off Road

Boulodrome

Brocante enfantine de
l’APEPM
Salle des Fêtes et gymnase

Concert du Chœur d’Aœdé
JUIN

• Samedi 4

Carnaval de l’ALSH

et dimanche 5 juin
Tournoi de Tennis de table
Ludovic Bayart

AVRIL

• Du 3 au 5 juin

• Dimanche 20 mars
Parc Grand’ Maison

• Samedi 9 avril

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes et gymnase

Salle des Fêtes et rue des Sports

• Dimanche 19 juin

Salle des Fêtes

Dimanche 10 avril
Élections présidentielles

& Dimanche 27 février
Week-end Jeux de l’ALSH

mai
Brocante des Fêtes
Parcillonnes
er

• Dimanche 22 mai

• Du samedi 12
• Samedi 26

• Dimanche 1

Sport Boules Parcillonne

Coupe d’Indre-et-Loire
de Sport Boules Parcillonne

au dimanche 20 février
Salon de peinture de Riage

MAI

Salle des Fêtes et gymnase

Festival A(H)auteur de Mots
Salle Saint-Pierre
et Parc Grand’ Maison

• Dimanche 26 juin
Parc Grand’ Maison

• Du dimanche 26

au 30 juin
Tournoi Open de tennis
JUILLET

• Du vendredi 1

er

au samedi 9 juillet
Tournoi Open de tennis

• Dimanche 12 juin

Terrain de tennis

Boulodrome

•

Salle des Fêtes et gymnase

Loto solidarité vacances

Salle des Fêtes et gymnase

•

Dimanche 24 avril
Élections présidentielles
Salle des Fêtes et gymnase

Élections législatives

• Dimanche 12 juin

Festival des orchestres
d’harmonie du Vouvrillon,
Société musicale
Grange de Meslay

• Dimanche 3 juillet
Salle des Fêtes

• Jeudi 14 juillet
Fête Nationale
et feu d’artifice

Salle des Fêtes et terrain de foot
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Décoration intérieure murs et sols
Étanchéité et isolation de façades

Sylvain David
169 bis, rue des Douets - 37100 TOURS

Mobile : 06 70 95 83 01 - Tél./Fax : 02 47 54 52 03
www.powercolor-peinture.com
contact@powercolor-peinture.com

Agence de Tours

Travaux Publics & Particuliers
Tél. : 02 47 62 12 12 Fax : 02 47 49 01 38
E-mail : contact.tours.nord@colas.com

