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Chères Parnaysiennes, chers Parnaysiens, 
 

J'ai le plaisir de vous faire découvrir cette édition d'automne avec les évènements et actions communales 

de ces derniers mois. 
 

La sécheresse de cet été, comme sur tout le territoire, nous a fortement impactés. Le niveau de la Loire, la 

végétation, les cultures ainsi que les potagers ont souffert de la pénurie pluviométrique. Notre forêt 

communale a aussi été sinistrée par des incendies. Les restrictions préfectorales, plus assouplies à ce 

jour, sont encore d'actualité et nous devons rester vigilants sur nos consommations, même si la nature a 

retrouvé sa verdure. 
 

Puits et forages privés sont aussi concernés par ces restrictions ce qui engage une réflexion sur ce qui est 

nécessaire d'arroser lors de ces périodes. J'ai malheureusement constaté que certaines pelouses 

continuaient à êtres arrosées en pleine période de restriction. J'appelle ces habitants à une prise de 

conscience et à un comportement responsable. 
 

Cette sècheresse doit nous inciter à réfléchir sur nos comportements écologiques et notre façon de vivre 

dans les prochaines années. 
 

Coté convivialité, après 2 années de Covid et de privations, nous avons pu relancer la fête des voisins et je 

remercie tous ceux qui ont participé à ce moment de fête. 
 

Nous invitons les habitants tous les 2ème mardi de chaque mois, au café/croissant, dans l'annexe de la 

mairie afin de partager un autre moment de convivialité. Vous y êtes attendus. 
 

Le repas des ainés accessible à partir de 75 ans serait envisagé en Janvier 2023. Nous vous contacterons, 

avant la fin de l'année, pour vous donner plus de précisions. 
 

Une réflexion est aussi engagée sur l'installation d'un tiers lieu sur notre commune, en collaboration avec 

l'association des "Ligériens de Cœur". J'espère qu'elle se concrétisera dans les prochains mois. À suivre 

... 
 

Coté tourisme, nous avons constaté le nombre de visiteurs en augmentation sur notre commune. Cela 

démontre les efforts que nous faisons tous (viticulteurs, commerçants, commune...) afin de la rendre plus 

agréable et attractive. La mise en valeur des espaces verts et de pique-nique en est en exemple. Nous 

continuerons à travailler dans ce sens. 
 

Enfin, la période économique étant difficile et les augmentations nombreuses coté énergie, nous amènent 

à une recherche d'économies budgétaires au niveau du fonctionnement. Les créneaux horaires d'éclairage 

des rues seront réduits. 
 

La rentrée scolaire, les travaux dans nos rues et bien d'autres sujets sont aussi traités dans cette gazette, 

je vous laisse les découvrir. 
 

En attendant de vous rencontrer, je vous souhaite un bel automne et je vous informe dés maintenant que 

les vœux du maire auront lieu le vendredi 13 janvier à 19h à la salle du Béniquet. 
 

À bientôt, 

Le Maire, Éric LEFIÈVRE 

RESTONS VIGILANTS ! 

Nous avons été préoccupés tout l’été par les barbecues sauvages qui peuvent 

aussi provoquer des incendies même en bord de Loire. Des panneaux 

d’interdiction de feux et de stationnement de camping-car ont été installés à 

l’entrée des chemins qui mènent à la Loire.  



 
 

VIE DE LA COMMUNE 

UN MARCHÉ À PARNAY 

Tous les jeudis matin, rendez-vous place de la 

Boulangerie de 7h30 à 12h45 pour profiter d’un 

marché de proximité pour lequel il est facile de se 

garer. Vous y trouverez fruits & légumes (Épieds), 

fromages (Saumur), charcuterie (Montreuil-Bellay) et 

fleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à y faire un tour ! 
 

« Nous avons trouvé l’idée excellente. Ce petit marché 

permet de créer du lien social et peut être très porteur » 

indique le maire Éric Lefièvre. Si le marché se pérennise, 

une borne électrique sera installée pour les 

commerçants. Pour le moment, un accord a été trouvé 

avec la boulangerie qui les dépanne en électricité. 

 

Une inauguration sous le soleil le jeudi 27 Octobre 

avec la présence de nombreux parnaysiens. 

 



 
 

ÉTÉ 2022 : INCENDIE À PARNAY 

 

Lors des travaux d’entretien de parcelles viticoles, un incendie s’est déclaré le 11 juillet vers 13h au lieu-dit La 

Folie. Un hectare de vignes et deux hectares de forêt communale ont brûlés. Environ soixante-dix pompiers sont 

intervenus aidés par des viticulteurs du secteur. 

 

 

Avec la sècheresse, le vent, la tourbe et 

les fortes chaleurs, le feu s’est rallumé 

quelques jours plus tard. Par chance, un 

avion bombardier d’eau de type 

« Dash » qui remontait du Bordelais 

pour lutter contre l’incendie de Vivy a 

repéré la fumée venant de Parnay. Un 

largage d’opportunité de retardant a été 

effectué. La reprise d’incendie a ainsi été 

évitée avant qu’il ne prenne trop 

d’ampleur 

 

 

 

Une réserve d’eau a été installée et les pompiers ont été moins sollicités à Parnay. Ils sont intervenus à quatre 

reprises sur la commune et environ cinq hectares en tout ont été brulés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant 3 semaines, les services techniques et les élus sont allés 2 fois par jour surveiller et éteindre les reprises 

de feu à cause de la tourbe. 

 



 
 

Zones impactées par l’incendie : 

 

 

 

Une partie des zones 1 et 2 ont subi l’incendie 

  

Certains arbres ont résisté et seront peut-être à nouveau en feuilles l’été prochain. Un programme de 

replantation sera mis en route à moyen terme en collaboration avec l’ONF 

 

Le mystère du Nounours reste entier => 
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SCOLARITÉ À PARNAY 2022-2023 

La rentrée scolaire du 1er septembre s’est bien déroulée à Parnay. 

Deux nouvelles professeures des écoles ont en effet accueilli les élèves. 

Sonia Lachaux, directrice, qui effectue sa 21ème rentrée, a en charge les 22 élèves de CM2. 

De retour dans son Anjou d’origine, Anaïs Del Coro fera cours aux 24 élèves de CM1. 

  

Avec une enseignante par niveau 

accompagné par Michèle, 

Accompagnante des Elèves en 

Situation de Handicap (AESH), les 

conditions d’apprentissage des enfants 

sont donc pour cette année scolaire à 

nouveau favorables d’autant plus que 

l’éducation nationale a confirmé leur 

poste pour toute l’année scolaire. 

 

             Bienvenue à elles ! 

 

Installation de nichoirs 

 

 

 

 

Les élèves de la classe de CM1 ont participé à 

l’installation de nichoirs dans la cour de 

l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Rencontre scolaire 

 

Au cours du mois de septembre, les élèves des classes de CM1 
et de CM2 de l'école de Parnay ont bénéficié de l'intervention 
d'Eric SUDEAU, conseiller pédagogique de la circonscription de 
Saumur, dans le cadre du dispositif phARE. 
Au programme :  

• bien-être à l'école, 

• prévention au harcèlement scolaire, 

• amélioration du climat scolaire. 

 
Ces temps d'échanges ont  
Permis aux élèves de discuter  
de l'importance du bien être à  
l'école et des moyens à mettre  
en œuvre pour y parvenir. 

 

Anaïs Del Coro  

(enseignante classe de CM1) 

 

 

 

 

Projet scolaire 

Les élèves de la classe de CM2 vont travailler sur le concours  

scolaire « le regard des enfants sur la grande guerre ».  

Le travail des classes participantes pourrait s’articuler autour 

des trois grandes étapes suivantes : 

  Sélection par la classe d’un soldat de la Grande Guerre 

originaire idéalement de leur commune. Les élèves ont 

décidé de faire des recherches concernant Monsieur 

CHEVALIER Louis décédé le 12/12/1918. 

 Recherche d’informations sur la Grande Guerre et le parcours 

du soldat sélectionné. L’enquête sur le parcours du soldat 

pourra : 

❖  consister en des recherches au service d’État Civil de la 

mairie ou au service des archives municipales et 

départementales 

❖ les amener à rencontrer les descendants du soldat ou des 

représentants d’associations locales d’anciens combattants  

❖  leur faire découvrir des musées ou des lieux 

emblématiques de la Grande Guerre. 

 Réalisation par la classe d’une œuvre mémorielle  



 
 

VISITE DE MADAME LA SOUS-PRÉFÈTE 
 

Le Jeudi 10 Novembre, nous avons eu le plaisir de recevoir Madame la Sous-préfète de Saumur,           

Marie-Pervenche PLAZA. 

Un temps d’échange constructif avec Monsieur le maire et les adjoints. Le Maire lui a présenté la 

commune et lui a expliqué les projets en cours sur la commune dont le Château de Parnay et la centrale 

photovoltaïque. La visite de la commune a clôturé ce rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~ 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
 

La cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918 a eu lieu le vendredi 11 Novembre. Elle s’est déroulée  

en présence des anciens combattants, du maire qui a prononcé le discours transmis par Monsieur LERCORNU 

Sébastien, ministre des armées, des élus et des habitants. Une gerbe a été déposée au monument aux morts. 

La commémoration a été suivi d’un pot de l’amitié. Nous remercions toutes les personnes ayant assistées à la 

commémoration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ANIMATIONS DE LA COMMUNE 
FÊTE DES VOISINS 2022 

 

Après deux ans sans fête pour cause de covid, quel plaisir 

de se retrouver lors d’un moment convivial entre 

Parnaysiens. 

C’est l’occasion de rencontrer les nouveaux habitants, de 

danser avec la musique d’Ambiance Guinguette, trio au 

répertoire qui a convaincu toute l’assistance. 

 

 

 

Le premier adjoint Didier CHEVROLLIER a indiqué au 

Courrier de l’Ouest : 

« La fête des voisins permet à tous de se réunir, de se 

retrouver, ce qui manquait énormément aux habitants. 

Sauf que notre maire ne peut être présent car souffrant » 

 

Photo des musiciens : 

Courrier de l’Ouest du 27 juin 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À cause de la météo incertaine, la Fête des Voisins a eu 

lieu dans la salle du Béniquet au lieu de l’esplanade de 

l’Église. 

 

 

 

 



 
 

JOURNÉE DU PATRIMOINE 2022 

 

La municipalité remercie tous les bénévoles qui ont permis l’accueil du public dans l’église Saint-Pierre les 

17 et 18 septembre lors des Journées nationales du Patrimoine. 

 

 

 

Un sympathique groupe de Sarthois 

en a profité pour faire une belle 

découverte lors de sa visite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Église en 1928      Église en 2022 

  

La comparaison des deux photographies ci-dessus illustre le point auquel le coteau s’est abimé 

et « déplacé » vers le sud, nécessitant la pose d’un garde-corps. 

  



 
 

UN PEU D’HISTOIRE : JEAN DU PLESSIS 
Le premier seigneur connu de Parnay est Jean du Plessis dit le Bègue. La seigneurie de la paroisse était l’objet 

d’une contestation entre le seigneur voisin de Targé qui avait fourni le terrain de l’église et le seigneur de Parnay 

qui tenait ses droits du chapitre de Poitiers. On les traita souvent dans les actes de « coseigneurs ». Écuyer et 

conseiller du roi René d’Anjou en 1454., il est son représentant en Italie pour négocier une alliance avec Milan 

dans les années 1460. En 1474, il est témoin au testament de ce dernier et est ensuite nommé viguier (prévôt) 

de Marseille. 

Décédé en 1476, la base de son tombeau est encore visible à l’intérieur de l’église Saint-Pierre. 
 

 

Armes de Jean du Plessis sur la Grande Porte de l’Église de 

Parnay 

 

Aquarelle des statues et armoires de l’enfeu de Jean du 

Plessis et Michelle des Clousis, aujourd’hui disparues 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MESSE DES VENDANGES 2022 

 

Une messe a été célébrée le dimanche 2 Octobre 

à 10H30 par le Père Laurent BLOURDIER, curé de 

la paroisse Saint-Vincent des Côteaux de 

Saumur. 

 

La Commanderie du Taste de Saumur et la 

confrérie des Sacavins d’Anjou seront également 

présentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À l’issue de la célébration un apéritif a été 

offert aux participants par Les vignerons et la 

municipalité de Parnay. 

 

 

 

DE NOS JOURS : LES VENDANGES 2022 

 

Photo : A Dartois        

Merci au Domaine des Closiers pour leurs 

commentaires 

Après un été particulièrement chaud et sec, les vignes ont subi un 

stress hydrique important. Heureusement, quelques précipitations 

début septembre ont permis de détendre un peu les peaux et de 

ne pas bloquer la maturité. Les vendanges se sont passées dans 

d’excellentes conditions climatiques permettant de rentrer une 

récolte dans un parfait état sanitaire. 

Evidemment les raisins présentaient de belles maturités et nous 

avons vendangé suffisamment tôt pour garder des beaux 

équilibres acidité – pH – sucre. Les vinifications sont sur le fil 

pour conserver cet équilibre sans trop extraire tout en cherchant 

de beaux tanins pour un milieu de bouche suave. Le manque 

d’eau a pénalisé les rendements mais la qualité est excellente. 

 



 
 

DE PASSAGE SUR LA COMMUNE 

FOULÉES DU SAUMUR-CHAMPIGNY 

 

 

Les 20ème Foulées du Saumur-Champigny sont passées par Parnay le 

11 septembre dernier. Afin d’accueillir les coureurs et les marcheurs 

dans les meilleures conditions, élus et habitants bénévoles ont assuré 

à Parnay la sécurité aux intersections routières du tracé. 

La municipalité les remercie pour leur disponibilité et leur sens de 

l’accueil, ce qui additionné à la bonne humeur des participants et à la 

belle météo, a contribué au succès de ces Foulées cuvée 2022, comme 

l’atteste ces coureurs nageurs croisés à Parnay. 

~~~~ 

INAUGURATION DU SENTIER GR de PAYS Saumur Val de Loire 

Un pot d’accueil a été offert par la commune à l’église de Parnay pour les randonneurs qui ont étrenné le 

sentier de grande randonnée avant l’inauguration à Saumur le 6 mai. N’hésitez pas à découvrir ce nouveau 

tracé. 
 

 

 

 

 

 

 

Le sentier GR de pays Saumur Val de Loire long de 135 km répartis en 6 étapes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte : Courrier de l’Ouest du 9 mai 2022  



 
 

URBANISME, VOIRIE & TRAVAUX 

ENTRETIEN DU CIMETIÈRE 
 

Depuis le 1er juillet 2022, l’entretien des lieux fréquentés par le 

public ne peut être réalisé avec des produits 

phytopharmaceutiques. 
 

Ayant moins de personnel technique l’été, ajouté à l’astreinte de 

surveillance de reprise d’incendie, la bonne tenue des allées n’a 

malheureusement pas toujours été optimale. 
 

La commune de Parnay est actuellement en réflexion au sujet de 

l’aspect à donner au cimetière et au columbarium avec la volonté 

de garder un espace enherbé entretenu. 

 

~~~~ 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 

 

Suite aux fortes augmentations du prix de l’électricité, les horaires 

des éclairages publics de la voirie ont été modifiés : allumage à 6h45 

le matin et extinction à 21h le soir. 

 

L’éclairage de l’église Saint-Pierre va faire aussi l’objet d’une 

réflexion, tant sur les horaires d’illumination que sur le mode 

d’éclairage (ampoule, orientation des projecteurs etc.). 

 

Une étude est en cours pour éclairer le parking de la Boulangerie et 

le parking espaces verts. 

 

~~~~ 

TOILETTES PUBLICS 
 

 

 

Dans une volonté de service public, les toilettes seront 

ouverts à partir du printemps 2023 jusqu’à la fin de la saison 

touristique. 

 

  



 
 

ESPACES VERTS COMMUNAUX 

 

Nous avons réussi cet été à maintenir les espaces fleuris et les arbres grâce à l’eau de la source de Parnay. Nous 

avons cessé cet arrosage dès que les autorités préfectorales l’ont ordonnée (arrêté préfectoral du 9 aout). 
 

  

 

          ~~~~ 

RESTRICTIONS D’ARROSAGE 

 

Du 9 aout jusqu’au 28 septembre, le préfet de Maine et Loire a placé en restriction "crise" (niveau 4) tous les 

usages des particuliers et des collectivités. Quelle que soit la ressource utilisée (source, eau du robinet, puit, 

forage etc. seul l'arrosage des potagers était autorisé de 20h à 8h. 

Les restrictions sont toujours en cours, la vigilance est toujours de mise. La Préfecture du Maine de Loire et la 

Commune actualisent la réglementation (cf. page « Actualités » du site Parnay.fr. Nous restons à votre 

disposition pour vous informer. 

 

 

Les contrôles menés par la police municipale, le garde-champêtre ou les brigades environnementales, sont 

amenés à verbaliser (article R216-9 du code de l’environnement) avec à la clé une amende de 1 500 € 

(jusqu’à 3 000 € en cas de récidive). 

Pour les associations, les collectivités territoriales et les entreprises privées, l’amende peut atteindre 7 500 €. 

  



 
 

RUE VALBRUN  

 

La première phase des travaux de remplacements des réseaux d’eaux de la Rue Valbrun s’est terminée à la mi-

août. Le secteur renouvelé va de la RD jusqu’au n°66 environ. 

Les travaux reprendront le 24 octobre pour la seconde phase et devraient se terminer avant les fêtes de fin 

d’année. 

  

 ~~~~ 

CHEMIN DU MONTOIRE 

La société ACTS a terminé la mise en sécurité du chemin du Montoire. Le sous-sol du sentier a été renforcé 

par une longrine en béton et ancré avec des tirants dans le coteau. À la mi septembre, la pose d’un nouveau 

grillage a finalisé le chantier. Le montant de cette sécurisation s’élève à 19 116,36 € pour la commune. 

La Haute Rue et la Basse Rue sont à nouveau accessibles par le sentier et épargne ainsi un long détour aux 

piétons. 

 

  



 
 

RAPPEL :  

AUTORISATIONS D’URBANISME & DE TRAVAUX 
VOS DEMANDES DE TRAVAUX SUR LOGMENT 

 

Même anodin, tout travaux sur votre bâtiment doit obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration 

d’urbanisme en mairie. La plupart du temps (changement de menuiseries, création de fenêtre, réfection 

toiture ou façade et projets d’abris de jardin, piscine inférieure à 20m², clôture, agrandissements… dans 

des dimensions « raisonnables ») une Déclaration Préalable (document Cerfa n°13703) de travaux suffit. 

 

ATTENTION : Des travaux non déclarés et non conformes peuvent faire l’objet d’une obligation de démontage 

et de reconstruction dans les normes aux frais du propriétaire. 

 

Si vous ne déclarez pas vos travaux, vous ne pourrez pas obtenir le Certificat de Non Contestation de la 

Conformité des Travaux. Copiez/scannez et conservez précieusement ce certificat qui vous sera demandé 

par le Notaire le jour où vous vendrez votre bien. N’hésitez pas à nous demander conseil en mairie. 

 

~~~~ 

RESTAUREZ VOTRE LOGE DE VIGNE ! 

 

Vous avez une loge de vigne en mauvais état et vous chercher des aides pour la restaurer ? 

Le Département du Maine et Loire et la Fondation du patrimoine lancent une campagne d’appel à projets 

pour soutenir la restauration des loges de vigne typiques de l’Anjou. 

 

 

 

 

 

 

Faites une demande auprès de : 

Fondation du Patrimoine 

110 rue de Frémur – 49000 Angers 

06 08 84 26 59 

maineetloire@fondation-patrimoine.org 

www.fondation-patrimoine.org 

 

 
 

  

mailto:maineetloire@fondation-patrimoine.org


 
 

 

 

DES NOUVELLES DES PROJETS SUR LA COMMUNE 
 

CHÂTEAU DE PARNAY 

Depuis le lundi 2 mai, des travaux d’aménagement du coteau ont été réalisé : 18 à 20 000 tonnes de tuffeau 

ont été mis à terre. Le coteau a été creusé sur une quinzaine de mètres de profondeur pour purger les 

roches instables afin d’accueillir un hôtel 4 étoiles de 53 chambres. 
 

Les gravats ont servi de rampe pour mieux travailler en hauteur et ont permis d’amortir les vibrations. Ils 

seront progressivement évacués pendant le chantier qui devrait se terminer à la fin de l’année 2024. 
 

Après une pause pour constater que toutes les structures sont bien sécurisées, les travaux de terrassement 

pourront reprendre en 2023 après une étude financière qui intégrera le surcout des matériaux. La Basse 

Rue redeviendra accessible avant la fin de l’année le temps de cette étude. 
 

Derrière la façade du futur hôtel se situera le cœur du projet monumental. Les troglodytes du domaine 

accueilleront un parcours scénarisé, un spectacle immersif, une « bistrothèque » avec ses 150 références 

de vins de Loire et une maison du vigneron. 
 

Le site devrait ouvrir dans le courant l’année 2025. 

 

 

 

 



 
 

ANTENNE TÉLÉPHONIQUE 

 

Le pylône a été installé par Orange. Les travaux de connections aux différents réseaux 

vont avoir lieu cet automne rue Valbrun, Route Départementale et Route des Vins.  

 

Dans le cadre d’un arrêté préfectoral, une seconde antenne sera implantée à Parnay à la limite de 

Souzay. Cette antenne accueillera l’ensemble des fournisseurs de téléphonie. 

L’implantation devrait être réalisée au début de l’année 2023. 

 

~~~~ 
 

PARC PHOTOVLTAÏQUE  

 

➢ Réunion de concertation publique le jeudi 1er décembre à 18h30 à la salle des Loisirs du Béniquet 

  

Parcelle prévue pour 

l’implantation 

 

Lieu dit : 

Champs de la Motte 

 

Photo :A Dartois 

Commencée en 2018, l’instruction est longue mais toujours en cours. La municipalité et la CA Saumur Val de 

Loire accompagnent ce projet pour lequel la demande de permis de construire devrait être déposée 

prochainement. L’étude d’impact environnemental est terminée et un changement de zonage sera nécessaire 

et va être examiné par la CA Saumur Val de Loire pour être conforme avec le plan local d’urbanisme.  

On constate une volonté de l’état de faire accélérer les projets d’énergie renouvelable. Nous espérons que 

ce projet sera accompagné par ses nouvelles mesures pour sa réalisation.  



 
 

SOCIAL 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
 

LEZ’ARTS À PARNAY 

 Catherine Goulier, habitante de Parnay, a créé, il y a un an l’association Lez’Arts. 

Elle y propose un atelier d'arts plastiques où vous pourrez vous essayer à diverses techniques 

pour apprendre le dessin, le tissage, le collage, la peinture à l’huile, à l’aquarelle, 

apprentissage du modelage d’argile, de la technique de bande dessinée, mangas…pliages. 

Ces activités ont lieu à la salle de loisirs du Béniquet le 1er mercredi de 16 h 30 à 18 h30. 

Le matériel est fourni mais il est possible d’amener le vôtre. Il n'y a pas de limite d'âge, les 

enfants sont accueillis dès le CP. Pas de cotisation, accès libre à l’atelier pour 2022-2023 

pour les personnes inscrites. 

L’association a participé à l’exposition « Art & Passion » le 4 septembre à Montsoreau. 

 

~~~~ 

ASSOCIATION DE CHASSE 

Contact : Tel. 06 83 41 83 44 – mail : entreprise.come@gmail.com 

Président : M. CÔME  

Vice-Président : Monsieur BOUGET William 

Trésorier : M BRODIN Fred 

Secrétaire : M PELLETIER Sylvain 

 

Période de chasse : ouverture de la saison le 3ème dimanche de septembre et fermeture le dernier 

dimanche de février (possibilité de dérogation pour les battus jusqu’à fin Mars) 

Jour de chasse : Tous les jeudis, dimanches et jours fériés de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h 

Battus : 2 samedi sur 3, essentiellement des battus aux sangliers et aux chevreuils 

Superficie de chasse : 650 hectares 

L’association de Parnay compte 26 adhérents. 

L’association organise son concours de Belote le vendredi 9 décembre à la salle de Loisirs du Béniquet à 

partir de 19 h. 

 

~~~~ 

COMITÉ DES FÊTES 
 

Le comité des fêtes de Parnay propose à la location des barnums, tables et bancs pour vos fêtes ou 

manifestations extérieures. Pour tous renseignements, contacter : Mme Joëlle HAUDEBAULT au 

02.41.38.10.91 ou Mr Bertrand THYREAULT au 02.41.40.77.21 

 

  



 
 

LE VERT COTEAU 

Les activités ont repris le 6 septembre (jeux de société et cartes) et le mardi « Autour d’un café » a 

fait son retour le 13 septembre. 

Autour d’un café 

 

Pour rappel, la municipalité en 

coopération avec l’association Le Vert 

Coteau, propose une rencontre « Autour 

d’un Café » de 9h15 à 10h 30 dans la 

salle attenante à la mairie le 2ème mardi du 

mois. Rencontres gratuites & ouvertes à 

toutes les générations. 
 

 

 

 

AGENDA 2022 DU VERT COTEAU 

 

Octobre : Mardi 4 :  Jeux de société et cartes  Salle des loisirs du Béniquet 

  Mercredi 5 : Journée Âge tendre  Dénezé sous Doué (40,90€ / personne) 

  Mardi 11 : Autour d’un café   Salle Annexe de la Mairie 
 

Novembre : Mardi 8 : Autour d’un café   Salle Annexe de la Mairie 

  Mardi 8 : Jeux de société et cartes  Salle des loisirs du Béniquet 
 

Décembre : Mardi 6 : Repas de Noël   Salle des loisirs du Béniquet 

  Mardi 13 : Autour d’un café   Salle Annexe de la Mairie 

 

~~~~ 

 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA 

 

 Réunion de concertation publique le jeudi 1er décembre à 18h30 à la salle de loisirs du Béniquet 

sur le projet de centrale photovoltaïque. 
 

 Concours de Belote le vendredi 9 décembre à la salle de Loisirs du Béniquet à partir de 19 h 

organisé par l’association de Chasse 
 

 Vœux du maire, le vendredi 13 janvier 2023 à 19h salle de Béniquet 
  



 
 

 Prénom – Nom : ________________________________________________________ 

 

 Prénom - Nom de la deuxième personne : ______________________________________ 

 

 Nombre d’enfant dans le Foyer : _____________________________________________ 

 

 Prénom – Nom des enfants : _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Adresse :_____________________________________________________________ 

 

 Numéro de Téléphone ____________________________________________________ 

 

 Mail : ________________________________________________________________ 

 

Date d'arrivée sur la commune : _______________________________________________ 

 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Parnaysiens et Parnaysiennes arrivés depuis 2020, vous êtes invités à vous faire connaître auprès de la 

mairie ou à remplir le formulaire ci-dessous. Ainsi, vous serez conviés à une cérémonie pour découvrir la 

commune et échanger avec les élus.   

Faîtes parvenir la fiche de renseignement ci-dessous via notre mail : mairie-parnay@wanadoo.fr ou dans 

notre boite à lettres. 

 

 

 

Nouveaux habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REGISTRE DES PERSONNES FRAGILES ET / OU 

ISOLÉES 
 Dans le cadre des plans Grand Froid ou Canicule, les personnes fragiles et isolées, personnes âgées ou en 

situation de handicap, peuvent, à leur demande, ou requête d'un tiers, figurer sur un registre nominatif. Ces 

informations permettront, si besoin, une veille et apporter rapidement conseils et assistance. 

 Faîtes nous parvenir la fiche d’inscription ci-dessous via notre boite à lettres ou par mail :  

mairie-parnay@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSCRIPTION REGISTRE SMS ET MAIL 

 

Nous avons besoin de vos coordonnées pour vous informer par SMS ou votre mail de tous travaux, 

d’incidents ou toutes autres informations vous concernant. 

Si vous n’avez pas de téléphone portable, vous pouvez nous laisser votre numéro de téléphone fixe. 

Pour cela, veuillez nous retourner (conformément à la loi RGPD), l’encadré ci-dessous. Nous vous 

remercions par avance de votre participation. 

 

 

Je sousigné·(e)…………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

 

accepte de recevoir par SMS et par mail des informations provenant des services municipaux de Parnay.  

 

N° de tél : …………………………………………………………………………………. 

 

Adresse E-Mail : ………………………………………@............................................................ 

 

 

Le …………../…………../ 2022 -                                              SIGNATURE : 

 

 

 

 

~~~~ 

Démarches ANTS (Agence Nationale des titres sécurisés) 
 

Ne tombez pas dans le panneau des sites payants ! 
 

Certaines plateformes en ligne frauduleux se proposent de réaliser ces démarches… des sites 

malhonnêtes proposent de se charger de votre démarche administrative en échange de frais d’assistance 

en ligne. 
 

Cependant demander un titre sécurisé sur le site de l’ANTS est 100 % gratuit.  

 Pour demander une carte d'identité ou un passeport : https://passeport.ants.gouv.fr/ 

 Pour un permis de conduire : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

 Pour une carte grise aller sur : https://immatriculation.ants.gouv.fr/. Les personnes préférant 

bénéficier d’un accompagnement peuvent consulter ce mode d'emploi et aussi s’adresser à un 

garagiste habilité dans leurs propres communes  

https://passeport.ants.gouv.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://www.idgarages.com/fr-fr/conseils-automobilistes/guide-carte-grise-2022
https://www.idgarages.com/


 
 

PRÉSENTATION D’UNE NOUVELLE ENTREPRISE 

UNE ANTENNE DU MERCATO DE L'EMPLOI À PARNAY 
 

 

Servane Lelièvre est Consultante indépendante en recrutement. Elle a été accompagnée entre autres de la BGE et 

la Communauté d'agglomération dans son projet. Elle a créé récemment son propre cabinet-conseil sur Saumur, 

via l'adhésion au réseau du Mercato de l'Emploi, premier Cabinet national de consultants en recrutement 

organisé en entrepreneurs indépendants (250 aujourd'hui). Elle bénéficie ainsi d'un ensemble d'outils digitaux 

pertinents et performants. 

• « Mon activité s'adresse aux entreprises et collectivités souhaitant externaliser tout ou partie de leurs 

process de recrutements, depuis l'analyse des besoins et rédaction/multi-diffusion de leurs offres 

d'emplois jusqu'à la gestion totale du process, incluant sélection de candidatures et sourcing, prises de 

références et réalisation des entretiens de recrutement. » 

Selon les besoins de ses clients, elle peut proposer ce qui leur correspond le plus parmi mes outils, reconnus 

pour leur performance et leur fiabilité : 
 

- Pour un maximum de visibilité, la diffusion des offres d'emplois sur tous les sites d'emploi partenaires - 

Indeed- Regionsjob- Leboncoin- Neuvoo- Cadremploi CVaden- Welcome to the jungle- Météojob etc....) et/ou 

l'accès à la plateforme afin de recevoir directement les CV recherchés 
 

- Le sourcing de candidats sur toutes nos bibliothèques de CV et ses réseaux (des millions de CV en ligne 

auxquels elle a accès) 
 

- Et/ou encore, l'analyse et la présélection /sélection et intégration des candidats (« je dispose de tests de 

personnalité reconnus, permettant d'affiner la connaissance et sélection de profils en fonction des savoir-être -

soft skills- des candidats ») 
 

Son offre est variée, modulable et s'adapte donc aux besoins personnalisés de ses clients; son but étant de 

sécuriser les recrutements et intégrations des collaborateurs en poste. 
 

Le Mercato de l'Emploi est reconnu et sollicité par nombre d'entreprises à renommée nationale et internationale 

qui lui confient leurs recrutements (SNCF, Volvo, Terrazur, le Gan, Axa etc: liste non exhaustive dans la plaquette 

de présentation jointe à ce mail); de plus, une récente importante levée de fonds va permettre au réseau de 

continuer à se développer et performer dans les mois à venir (https://www.rhmatin.com/recrutement-talents/site-

emploi-specialise/recruteurs-independants-mercato-emploi-reseau.html) 
 

• « Je souhaitais vous faire part de cette offre de service, 

d'une part, pour votre information et pouvoir bénéficier 

ainsi de davantage de visibilité sur le territoire. Et pour le 

cas où, soit la commune, soit des entreprises locales ou 

connues de vos services, chercheraient à déléguer 

certains besoins en recrutement, selon les projets 

d'implantations ou de développement à venir ». 

 

 

Les cabinets de recrutement sont, pour le moment, réservés aux plus grandes villes, et outre l'apport de service 

de proximité que cela représente pour notre territoire, les tarifs que nous proposons sont également 

concurrentiels. 
 

Contact : 06 78 83 10 59 ou servane.lelievre@mercato-emploi.com 

  

https://www.rhmatin.com/recrutement-talents/site-emploi-specialise/recruteurs-independants-mercato-emploi-reseau.html
https://www.rhmatin.com/recrutement-talents/site-emploi-specialise/recruteurs-independants-mercato-emploi-reseau.html
mailto:servene.lelievre@mercato-emploi.com


 
 

VIE DE LA CÔTE 

FAMILLES RURALES 

 L’association s’adresse au jeune public et aux habitants des 

communes de la Côte et environnantes 
 

 Trois accueils de loisirs sont ouverts à l’année : 

 

LES P’TITES FRIPOUILLES : Accueil de Loisirs 3/10 ans : 2 rue Saumuroise à Souzay Champigny 

LA PASSERELLE : Accueil de Loisirs 9/11 ans : à Fontevraud et Montsoreau 

LE DÉCLIC : Accueil de Loisirs 11/17 ans : à Montsoreau 
 

Un camp ski est prévu pour les 9-17 ans en février 2023. 
 

Accueil de Loisirs de Souzay : 

Avec les quatre autres communes de la Côte (Fontevraud, Montsoreau, Turquant, Souzay-Champigny), Parnay 

participera au financement de l’agrandissement de l’Accueil de Loisir Sans Hébergement. 
 

Contacts : 

24, place des Diligences, 49730 MONTSOREAU  

Direction : Karelle Bertault - direction.loire.coteau@gmail.com Tél. 02 41 51 99 18  

Enfance : Emilie COUSYN - afr.animationenfance@gmail.com Tél. 06 07 71 61 87 

Jeunesse : Cathy BOSSARD - afr.animationjeunesse@gmail.com Tél. 06 64 12 94 47 
 

 Un point d’accueil numérique : Tous les mardis à partir du 8 novembre, de 16h à 19h, au Déclic, 27 rue 

des abbesses à Montsoreau. 
 

L'objectif est d'offrir un accès aux outils informatiques et un accompagnement numérique. C'est gratuit, ouvert à 

tous et sans rendez-vous. Les permanences seront encadrées par Zoé Chartier (chargée de projet numérique à la 

fédération Familles Rurales 49) et Nicolas Taveau (conseiller numérique territorial à Anjou Numérique). 
 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider à encadrer le point d'accueil numérique. Si vous êtes 

intéressés ou connaissez des personnes intéressées, n'hésitez pas à les renvoyer vers l'association Loire et 

Coteau. 

~~~~ 

LIGÉRIENS DE COEUR 

Serre solidaire : serre@ligeriensdecoeur.fr 

Véhicule solidaire : transport@ligeriensdecoeur.fr 

Jardin partagé : jardin@ligeriensdecoeur.fr 

IMLI (Instants Musicaux dans des Lieux Insolites) : imli@ligeriensdecoeur.fr 

Circul'livre : circulivre@ligeriensdecoeur.fr 

Accompagnement scolaire : accompagnementscolaire@ligeriensdecoeur.fr 

Atelier co-réparation : coreparation@ligeriensdecoeur.fr 
 

Projets : 

GAP (Groupement Achats Participatif), Café librairie 

Tiers lieu : tierslieu-cote-saumuroise@ligeriensdecoeur.fr 
 

Contact : Président : Jacky Alcide 

7 impasse du Verger 

49590 Fontevraud l'Abbaye - contact@ligeriensdecoeur.fr - https://ligeriensdecoeur.fr/lassociation/  

mailto:direction.loire.coteau@gmail.com
mailto:afr.animationenfance@gmail.com
mailto:afr.animationjeunesse@gmail.com
mailto:contact@ligeriensdecoeur.fr
https://ligeriensdecoeur.fr/lassociation/


 
 

 
TROGLO’SEL 

 

TROGLO’SEL est une association collégiale loi 1901 ouverte à tous. Elle regroupe des adhérents qui échangent 

des savoirs ou des savoir-faire, des biens, des services de voisinage dans un esprit de solidarité, bienveillance, 

confiance et convivialité.  

LA PARTICULARITE DES ECHANGES : ILS SE FONT SANS ARGENT 

Toutes les offres et demandes de services des adhérents sont répertoriées dans un catalogue des échanges, 

accessible par chaque adhérent. 

Les échanges doivent être ponctuels, non répétitifs et de courte durée (aucune concurrence avec le commerce ou 

l’artisanat local). Tous les échanges ont la même valeur, basée sur le temps consacré à réaliser le service et non 

sur l’argent. Chaque séliste a un carnet d’échanges. 

L’unité d’échange de TROGLO’SEL est le CEP (unité virtuelle). 1 heure vaut 60 ceps. 

Chacun est libre de contacter la personne qui l’intéresse et de négocier son aide. 

Exemples d’échanges : 

Arrosage de mes plantes vertes pendant une absence Don d’un excédent de fruits et légumes du potager 

Prêt d’un barbecue pour une réunion familiale   Echanger des pratiques culinaires 

Aide pour repeindre mon portail      Proposer un covoiturage 

Aide à la rédaction d’un CV       Partager une balade à pied, à vélo, une soirée cinéma 

Faire découvrir un instrument de musique   Garde d’un enfant  

Initier à un outil informatique      Converser en anglais 
 

La liste est longue et infinie puisqu’elle n’a comme limite que vos propositions ! 
 

Le SEL fonctionne de manière triangulaire, c’est-à-dire que l’on ne rend pas nécessairement service à la même 

personne qui nous a rendu service.  

En plus de réaliser des économies, de lutter contre le gaspillage, cela permet de créer du lien social, de connaître 

ses voisins en partageant ses passions et compétences qui sont alors valorisées. 

Pour découvrir le fonctionnement de TROGLO’SEL, nous rencontrer, adhérer : 
 

- Marie Madeleine à Distré : 02.41.50.33.04   

- Daniel et Claudie à Rou - Marson : 02.41.50.60.35  

- Mariette à Fontevraud l’Abbaye : 02 41 51 46 09 
 

Calendrier des rencontres mensuelles 2022/2023 : 

RENCONTRES DATES LIEUX 

Le premier lundi de chaque mois 

à 20 H 

 

 

 

 

 

 

 

(* RDV à 19H. Repas partagé) 

05.09.2022 

03.10.2022 

07.11.2022 * 

05.12.2022 

09.01.2023 

06.02.2023 *    

06.03.2023 

03.04.2023 

09.05.2023 

12.06.2023 * 

ROU MARSON.     Salle des associations 

FONTEVRAUD.     Salle Yves Duteuil 

CHACE.                 Salle des Paillons 

VARRAINS.           Salle Marianne (mairie) 

TURQUANT.          Salle sous la mairie 

PARNAY.               Salle de loisirs Moulin du Béniquet 

ARTANNES.           Salle derrière la mairie 

SOUZAY.                Petite salle Villeneuve 

MONTSOREAU.     Foyer Socio-culturel 

Lieu à définir pour un pique-nique 

 



 
 

SYNDICAT DE COMMUNES DE LA CÔTE 

49730 Turquant, Parnay, Souzay Champigny et Montsoreau  

Regroupement Pédagogique Intercommunal 

Contact : Edwige FILLON 

Rue de la mairie - 49730 Turquant 

Tel 02.41.38.11.65 
 

Multi-accueil Les Troglotins - Le Relais Assistants Maternels (RAM) 

Contact : Jessy LEVEQUE 

Rue des Martyrs - 49730 Turquant 

Tel : 02.41.51.55.49 - Mob : 06.86.01.76.80 

ramsudsaumurois@syndicat-cote.fr 
 

Accueil Périscolaire 

Brigitte DOUCET ou Florence DELINEAU  

Rue Rochechouart - 49590 Fontevraud L'Abbaye 

Tel 02.41.59.11.24 
 

Bibliothèque, Ludothèque et Médiathèque 

Anne-Marie RATHOUIS 

Rue des Martyrs - 49730 Turquant 

Tel 02.41.38.11.65 (poste2) 

 

~~~~ 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

 

Du 28 avril au 6 mai, l’association des parents d’élèves a organisé 

une collecte de papier en faisant installer une benne à papier place 

de la Boulangerie. La vente de papier à recycler permet de financer 

les projets des quatre écoles (Montsoreau, Turquant, Parnay et 

Souzay-Champigny) 

 

APE de la Côte  
Mail : apedelacote@gmail.com 

Liste des membres du bureau de l'APE pour l'année scolaire 2022 - 2023: 

 

NOM PRENOM Fonction 

PAPIN CELINE Secrétaire 

CHEVE JESSICA Trésorière Adjointe 

DALLET MATTHIEU Trésorier 

CROSNIER NOLWENN Secrétaire Adjointe 

RICOU PAULINE Vice-Présidente 

MEVAERE REMY Président 

  

mailto:ramsudsaumurois@syndicat-cote.fr


 
 

PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE 

Renouez avec la nature à la Maison du Parc : 
 

Lieu d’accueil et d’information, la Maison du Parc à Montsoreau vous accueille gratuitement et en toute 

sécurité du 5 février au 6 novembre 2022. Retrouvez les horaires, le programme complet sur notre site 

internet : www.parc-loire-anjou-touraine.fr 

Tout au long de l’année – Réservation obligatoire (dates en 

ligne).  

La Maison du Parc propose de nombreuses animations 

pour partager des moments conviviaux en famille ou entre 

amis : escape-game sur les traces des pollinisateurs, 

découverte de la Loire au fil des saisons, rencontre avec les 

chauves-souris, conférences orchidée…  

 

Maison du Parc – 15 avenue de la Loire  

49730 Montsoreau - Tél. 02 41 38 38 88 

maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr 

 

Crédits photo : Kreazim – Nicolas Van Ingen 

 

~~~~ 

APICULTURE 

 
 

 

« Miel BIO ?! »   Et oui !!  

 

Apiculteurs installés à SOUZAY-CHAMPIGNY, nous produisons du miel et de la gelée royale en 

respectant le cahier des charges de l’agriculture biologique. 

Tous nos produits sont issus de nos propres ruches situées principalement aux alentours de 

CHAMPIGNY, en plein cœur du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine. 

Pour être labellisé AB en apiculture il faut, entre autres :  

 Rechercher et placer ces ruches dans un environnement majoritairement sauvage ou de culture 

biologique ;  

 Connaitre le calendrier de floraison de l’environnement de ses ruchers, afin de récolter séparément 

les miels bio et non bio ; 

 Utiliser des matériaux naturels pour les ruches ; 

 Mettre en place une prophylaxie sans médicaments allopathiques chimiques de synthèse pour les 

colonies d’abeilles (pour plus d’informations vous pouvez consulter le cahier des charges de 

l’apiculture bio sur internet). 

 

Céline Regnier & Adrien Catheline - 12 rue de la Fontaine - 49400 Souzay-Champigny 

Tél : 06 69 47 38 48  butineuses.champigny@gmail.com 

mailto:maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr
mailto:butineuses.champigny@gmail.com


 
 

DU CÔTÉ DE L’AGGLO SAUMUR VAL DE LOIRE 

SAISON CULTURELLE 2022-2023 

La CA Saumur Val de Loire affirme sa politique culturelle par le soutien à un service public de la culture pour 

tous et de qualité. 

Le Livret de la saison culturelle est disponible à la mairie et sur le site https://saisonculturelle.agglo-saumur.fr 

Réservez vos places : 

La billetterie du Dôme, située dans le Hall côté Bilange, vous 

Accueille du mardi au vendredi de 13h30 à 17h15. Tél : 02 53 93 50 00  

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~ 

 

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE AU SERVICE DU TERRITOIRE 

Vous rencontrez des difficultés dans l’utilisation des outils numériques au quotidien ? 

Un conseiller numérique peut vous accompagner gratuitement dans leur prise en main ! 
 

Dans le Maine-et-Loire, le syndicat mixte ouvert Anjou Numérique, qui orchestre notamment la mise en place 

de la fibre, vient de recruter 8 conseillers numériques. 
 

Leur mission est double : aider à la structuration numérique des territoires et favoriser l'autonomie des 

personnes dans leurs usages des outils numériques. 
 

Pour notre commune, le conseiller numérique référent est Nicolas Taveau. 
 

Au-delà de l’accompagnement lié à la dématérialisation des démarches administratives, le conseiller numérique 

de votre territoire pourra alors se rendre disponible pour répondre à vos questions par le biais de permanences, 

vous proposer des cycles d’initiations à l’informatique, à l’utilisation d’une tablette, d’un smartphone. 

Il pourra également, selon vos besoins, vous proposer des ateliers thématiques vers des utilisations plus 

spécifiques (ex : tableau Excel, logiciels de créations, course en ligne, réseaux sociaux...). 
 

L’offre s’adresse à tous et toutes et cet accompagnement (individuel ou collectif) sera gratuit. Les personnes 

intéressées peuvent laisser leurs coordonnées à l’accueil de la mairie. 
 

Plus d’informations auprès de Nicolas Taveau / n.taveau@anjou-numerique.fr / 06.42.88.04.93 

https://saisonculturelle.agglo-saumur.fr/


 
 

BIEN-ÊTRE ET IMMUNITÉ À L’AUTOMNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Équipe municipale vous souhaite un bel Automne 
² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitamine C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miel et propolis 

Nous avons eu un bel été, parfois trop chaud mais aujourd’hui l’automne revient 

avec ses frimas qui nous causent tant de tracas. 
 

 

Comment renforcer notre système immunitaire pour réduire le risque des 

rhinites, pharyngites, angines et autres états grippaux ? 
 

 

Votre organisme vous remerciera pour une alimentation riche en légumes verts 

et colorés, en céréales complets bio, poissons gras et oléagineux. 
 

 

Malgré un été ensoleillé, il est bon de poursuivre une supplémentation en 

vitamine D3. Conseil auprès d’un professionnel de santé. 
 

 

Les vitamines sont nos amies : la vitamine C contenue dans les crudités et fruits, 

la vitamine E que vous trouvez dans les huiles végétales et oléagineux sans 

oublier les vitamines du groupe B contenues dans les graines et légumes secs 

et verts. 
 

 

Le Zinc, Oméga3 et le Sélénium sont bénéfiques pour le système immunitaire, 

vous pouvez le trouver dans les fruits de mer, les poissons gras, la noix de Brésil, 

de Grenoble les œufs bio. 
 

 

La propolis que nos abeilles produisent est un super aliment aussi bien en cure 

préventive qu’en curatif.  
 

 

Une activité physique régulière contribue au maintien de l’immunité.  

Pensez à vous faire plaisir pour passer un hiver en bonne forme ! 

Andrea 



 
 

 


