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 En cas d’urgence vous pouvez appeler 
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«Le Mot du maire» 

Chers Parnaysiens, 

Nous sommes à la veille de deux moments importants pour notre pays :  les élections  présidentielles et législatives.  

Voter est, et reste, un acte citoyen nécessaire à notre démocratie .C’est aussi une preuve de notre liberté. 

En tant que maire et citoyen, je souhaite une participation la plus large possible . 

Je  tiens  à  remercier  les  bénévoles  associés  avec  le  conseil  municipal pour le temps personnel qu’il consacreront aux permanences 
électorales. 
 

Autre événement, la programmation culturelle 2017, sur notre Commune : 

La  fête des voisins qui aura lieu le vendredi 30 juin .Un nouveau groupe musical  vous emmènera dans une ambiance  festive  et comique, 
sous des airs de guinguette. Venez nombreux ! 

Anjou  vélo  Vintage   renouvelle son  circuit « Anatole la Guibole »  avec  la  collaboration  de la  Commune de PARNAY, le samedi 24 
juin.  Je  vous invite à venir  découvrir  cet  événement  et  à  rencontrer  les  cyclistes  dans  une ambiance Vintage et musicale, sur l’espace 
vert de l’église .Un ravitaillement et une pause y seront prévus. 

I.M.L.I (Instant Musical dans des Lieux Insolites) : L’Association des Ligériens de Cœur , en collaboration avec la commune de PARNAY 
organise leur spectacle musical sur l’esplanade de l’église cet été : le 16 septembre en soirée. 

Avec un programme, digne  d’un festival, des concerts gratuits seront organisés sur les 4 communes de la côte, du mois d’Avril  jusqu’au  
mois de septembre . D’une grande diversité musicale, ce programme s’adresse à tout public. Je vous invite à le découvrir sur l’ensemble des 
communes de la côte, PARNAY ayant l’honneur de clôturer ces instants musicaux .  

Musiques, partage et rencontres , c’est le programme que nous vous proposons pour cette nouvelle saison. 



ECHOS DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

FINANCES 2017 
Compte Administratif 2016 
 
Section de fonctionnement 
Dépenses ..............................  319 522.71 € 
Recettes   ..............................  370 105.90 € 
Excédent de clôture : ...........   50 583.19 € 
 
Section d'investissement 
 
Dépenses ..............................  268 597.70 € 
Recettes  ............................... 361 977.63 € 
 
Excédent d'investissement :       93 379.93 € 
 
Restes à réaliser : Dépenses  288 886.00 € 
           Recettes 211 596.00 €      
       
Besoin de financement :               77 290.00 €  
 
Budget primitif 2017 

Dépenses et recettes de fonctionnement : 399 732.81 € 

Dépenses et recettes d'investissement :    892 372.06 € 

 
Subventions  
Le Conseil Municipal valide la demande de  subventions de Familles Rurales Loire et Coteau, 
 à savoir : 
  - 95.00 € pour le financement de la section "petite enfance" du 4ème trimestre 2016, 
 - 4 248.50 € pour le financement de l'animation jeunesse du 1er semestre 2017. 
 
Une subvention est également attribuée à :  
L’ADMR : 340 €, l’Association Carrefour Anjou Touraine : 60 €, l’Association de Chasse : 80 €, 
la Coopérative Scolaire : 120 €, le Club « le Vert Coteau » : 500 €  
et l’Association « les Ligériens de Cœur » : 500 €. 
 
Adhésions  2017 
Le  Conseil  Municipal  décide  de  renouveler  son  adhésion  à : 
-  la Fondation du Patrimoine pour l'année 2017. Considérant  la  population  légale  en  vi-
gueur  au  01/01/2017, transmise par l'INSEE, à savoir 483 habitants,  le coût de l'adhésion 
s'élève  à 55 euros. 
- CAUE pour un montant de 48.30 € 



ECHOS DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Taux d’imposition des taxes locales pour 2017 
M. Chevrollier informe le Conseil municipal des propositions de taux faites 
par la Communauté "Saumur Val de Loire", afin d'établir une neutralité fiscale pour les habitants du territoire  et 
une neutralité financière pour les communes.  
Taux proposés par la Communauté d'Agglomération : 16.26 % pour la taxe d'habitation, 
21.47 % pour le foncier bâti et 63.76 % pour le foncier non bâti. Parallèlement, afin de ne pas modifier le mon-
tant de nos ressources ni celles de la Communauté d'Agglomération, 
une compensation complémentaire, d'un montant de 2 224.00 € sera versée à la Municipalité. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 procède au vote : 9 voix pour 1% d'augmentation et 1 voix pour ne pas augmenter les taux de 2016 
 décide, à la majorité,  d’augmenter de  1.00 % les taux d’imposition 2016 
 
Les taux pour l'exercice 2017 seront de :  
 

 
 

  
     TAXES 
  

  
TAUX 2016 

  
TAUX 2017 

  
Taxe d'habitation 
  

16.35 % 
  

16.51% 
  

  
Taxe foncière sur le bâti 
  

21.95 % 22.17 % 

  
Taxe foncière sur le non bâti 
  

  
64.09 % 

64.72 % 

BÂTIMENTS 2017 
 
Aménagement de l’école et la mairie aux personnes à mobilité réduite 
Le Conseil Municipal,  
après avoir pris connaissance du coût prévisionnel relatif à l'aménagement des accès et de l'accessibilité 
de l'école et de la mairie proposé par le Cabinet d'Architecte AMBL ,valide, à l'unanimité, ce projet 
d'aménagement pour un coût prévisionnel de 28 200.00 € HT, autorise Monsieur le Maire à déposer  
une demande subvention, dans le cadre de la DETR  auprès de l'État, 
au taux le plus élevé. 
 
SYNDICAT DE COMMUNE DE LA COTE - AUDIT 
Le Maire informe le conseil qu'à la demande des délégués représentant la Municipalité de Parnay au Syndicat de 
Communes de la Côte, des demandes de devis ont été faites pour la création d'un audit sur l'état des lieux de 
l'organisation actuelle du regroupement pédagogique avec analyses démographiques, projets de constructions ou 
d'extension de zones urbanisables des 5 communes du RPI, les possibilités de rapprochement avec la commune 
de Fontevraud, analyses sur l'impact financier , sur les sercies des transports, le périscolaire, la restauration sco-
laire, le personnel,  etc, et dans le cas d'une construction d'un ou deux pôles regroupant toutes les classes avec 
les avantages et les inconvénients. 
La proposition retenue par le Syndicat de Communes de la Côte s'élevant à 11 800.00 € HT, sachant que le coût 
de cet audit sera pris en charge, à part égale par les 5 communes du RPI, la participation par commune s'éleve à 
2 360.00 €. 
 
Le  Conseil  Municipal, après  en  avoir  délibéré, décide, à  l'unanimité,  de  valider  cette  proposition  d'audit  et  
sa  participation financière qui s'éleve à  2 360.00 €.  
 



ECHOS DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

VOIRIE 2017 
Achat d’illuminations 
Le  Conseil  Municipal  décide, à  l'unanimité,  l'achat  d'illuminations  de  noël  auprès de la Société DÉCOLUM, 
55310 TRANVILLE EN BARROIS 3 rue du Finissage, dont le devis s'élève à 1 111.20 € HT. 
 
Sécurisation de la rue Valbrun et la route des Vins 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte l’estimation des travaux de  sécurisation de la rue Valbrun 
et la route des Vins où les excès de vitesse sont très fréquents, qui s'élève à 69 697.60 €, avec l'option "travaux 
d'assainissement",  faite par le Cabinet PRAGMA.  
Des demandes de subventions seront faites à l’État, la Région et de Département. 
 
Aménagement paysager entre la mairie et la boulangerie 
Le Conseil Municipal, décide à 8 voix pour et 2 abstentions, de  confier l'analyse du site et la réalisation  
d'une esquisse d'aménagement au Cabinet TALPA, mais ne retient aucune option, 
pour un montant de 1 300.00 € HT. 
 
Monsieur Delacroix, Architecte, présente l'esquisse de l'aménagement paysager des parkings et espaces verts 
bordant la route de Saumur, entre la mairie et la boulangerie. 
Monsieur Plésant fait part de son inquiétude sur le danger occasionné par la sortie des voitures et plus 
particulièrement des camions qui sortiront  du parking en direction de Souzay.  
L''Agence Technique Département sera concertée, pour avis, sur ce point. Monsieur le maire rappelle 
 qu'un plateau ralentisseur sera réalisé en amont du parking afin de facilité la sortie des véhicules. 
Les conteneurs seront déplacés, un nouvel emplacement est à étudier sur la Commune.  
Monsieur  le  Maire présente ensuite l'estimation financière relative à ce projet d'aménagement s'élevant 
à 87 810.50 € HT qui est validé par la majorité des conseillers présents. 
Les travaux ne seront réalisés sous réserve de l’obtention des subventions demandées. 
 
Maîtrise d’œuvre de l’aménagement de parkings et espaces verts entre la mairie et 
la boulangerie 
 
Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote (7 voix pour - 3 voix contre), décide, sous réserve de l'obten-
tion des subventions demandées,  de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement de parkings et 
aménagement des espaces verts entre la mairie et l'école au Cabinet d'Architecte TALPA de Saumur (49400) 42 
rue Jean Ackerman, dont le devis s'élève à 7 900.00 € HT.  
 

Réfection de parking rue Valbrun et création de caniveau rue Antoine Cristal 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de confier les travaux de : 
-  réfection du parking rue Vabrun à la Société ATP de Brossay (49700) 17 rue de la Mairie, dont le devis s'élève à 
1 100.00 € HT 
-  création d'un caniveau à l'intersection de la rue Antoine Cristal et l'entrée du Château de Parnay à la Société 
ATP, dont le devis s'élève à 2 662.50 € HT. 
 

Travaux de confortement du mur de soutènement du chemin de Targé 
 
M. Chevrollier informe le Conseil Municipal de l'incident survenu lors des travaux de confortement du mur de sou-
tènement du chemin de Targé dû à une fausse information de Véolia transmise à l'Entreprise ROC CONFORTA-
TION qui réalise les travaux.  
Cet incident de chantier a entrainé des déplacements supplémentaires du Cabinet de Géologues "Entre Loire et 
Coteau" qui nous a transmis un devis de prestations complémentaires s'élevant à 650.00 € HT. 
Après réflexion, le Conseil Municipal décide d'informer auprès du service juridique de l'Assistance juridique sous-
crit par la Municipalité afin de savoir si c'est bien à la Collectivité de prendre en charge cette dépenses supplé-
mentaires ou si le Cabinet "Entre Loire et Coteau" doit s'adresser à Véolia. 
 
Confortement du mur de soutènement du chemin du Montoir 
Les travaux de confortement du mur de soutènement du chemin du Montoir sont confiés à l’Association ASPIRE 
de Saumur dont le devis s’élève à 4 515.50 €. 



INFOS ET VIE PRATIQUE 

Arrêté préfectoral du 30/12/99 : Article10:  

Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers en dehors de tout cadre  
professionnel  et  à  l’aide  d’outils ou d’appareils susceptibles  de  causer  une  gêne pour le voisinage en rai-
son de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, pompes d’arrosage à moteur à explosion, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : 

Les jours ouvrables de 8H30 à 12H et de 14 H à 19 H 30 

Les samedis de 9 H à 12 H et de 15 H à 19H 

Les  dimanches et jours fériés de 10H à 12H 

 







 Activités 2017 de 
l’association Loire et Coteau 

CONTACTS  
Claire ROYER : 24, place des Diligences 49730 MONTSOREAU 
direction.loire.coteau@gmail.com Tél. 02 41 51 99 18  
Enfance - TAP : Baptiste LEGER 
afr.animationenfance@gmail.com Tél. 06 07 71 61 87 
Jeunesse : Florian BEGUE 
afr.animationjeunesse@gmail.com  Tél. 06 64 12 94 47 
 
  

Familles Rurales 

www.loire-et-coteau.fr 
 

Dédiée à l’enfance et à la Jeunesse, l’association  s’adresse 
au jeune public des communes de la Côte et environnantes. 
Trois accueils de Loisirs sont ouverts à l’année, des TAP sont 
aussi proposés. 
 

LIEU : Souzay-Champigny et Turquant 
Les mercredis en période scolaire 
Au Moulin à Souzay-Champigny de 12h à 17h  
(garderie de 17h00 à 18h30) 
 

Pendant les petites vacances scolaires 
Au Moulin à Souzay-Champigny : de 9h à 17h  
(garderie sur inscription à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30) 
 

En juillet  
A l’école de Turquant 
 

Fin août-début septembre  
Au Moulin à Souzay-Champigny 
 

Des camps l’été  
Camp pour les 6/8 ans ou pour les 8/10 ans  
 

 

LIEU : Montsoreau 
Les mercredis et samedis en période scolaire 
de 14h à 18h  
 

Les vendredis soirs en période scolaire 
de 17h30 à 22h 
 

Pendant les vacances scolaires 
de 9h00 à 18h 
 

Des camps l’été 
Pour les 11/13 ans ou pour les 14 ans et +  
 

LES PETITES FRIPOUILLES   
Accueil de Loisirs 3/10 ans 

Les activités enfance et jeunesse
sont des services financés par les familles  

et les communes de la Côte : 
Fontevraud-l’Abbaye, Montsoreau, Parnay, 

Souzay-Champigny et Turquant, en partenariat avec les 
organismes suivants :

Après l’école les enfants peuvent s’inscrire 
aux TAP pour découvrir différentes 
activités : musique, confection de bijoux, 
création de vidéos… 
 

Gestion et animation sur  
Fontevraud-l’Abbaye 
       Les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30 
Animation sur le RPI de la Côte 

Le vendredi de 14hà 17h 
 

 

L'équipe d'animation propose des activités 
ludiques pendant les vacances scolaires et les 
mercredis. Un thème différent est proposé 
pour chaque période afin d'éveiller la 
créativité et la curiosité des enfants au travers 
d'activités éducatives et de loisirs variées ! 
Exemple de sorties 2016 : Défiplanèt’, plan 
d’eau de Bourgueil, sortie apiculture… 
 

LE DECLIC  
Accueil de Loisirs 11/17 ans 

Au sein d’un espace d’animation convivial, 
des activités manuelles, sportives ou 
culturelles sont proposées tout au long de 
l’année. Le but est d’accompagner les jeunes 
dans des projets collectifs et de favoriser 
l’esprit d’initiative. Des actions 
d’autofinancement sont réalisées afin de 
réduire le coût des sorties. 
Exemple de sorties 2016 : Patinoire 
« Glisseo », Escape Game, sortie Canoë… 

LES TAP  
Temps d’Activités Périscolaires 

LA PASSERELLE 
Accueil de Loisirs 9/12 ans 

La Passerelle est un espace qui permet de 
faire le lien entre le secteur Enfance et 
Jeunesse. 
 

LIEU : Foyer Yves Duteil         
Fontevraud-l’Abbaye 
Les mercredis et vendredis en période scolaire et 
vacances  
Mercredis de 14h à 18h  
Vendredi : 15h-18h 





Jeunes lycéens étrangers 
Allemands, Mexicains, Slovaques, 

cherchent une famille d’accueil 
__________________________________________________________________________________________ 
 
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France 
grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français 
et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion 
dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans 
leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles.  
Paul, jeune allemand résidant au cœur de l’Allemagne, a 15 ans. Il souhaite venir en 
France pour une année scolaire à partir de Septembre 2017.Il aime faire du sport et du 
piano, regarder des films et courir. Il étudie le français depuis 4 ans et rêve de trouver une 
famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.  
Ignacio, jeune mexicain de 15 ans, a de nombreux hobbies : Il pratique le basketball, 
adore le théâtre, visite des musées, voyage, cuisine et fait du camping. Il souhaite venir en 
France pour une année scolaire à partir de Septembre 2017. Il aime notre culture et 
souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une faille française. 
Simona, jeune slovaque de 17 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite 
venir en France pour une année scolaire à partir de Septembre 2017. Elle aime cuisiner, 
faire du sport, lire, et regarder des films. Elle rêve de maîtriser la langue française. 
 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une 
expérience linguistique pour tous.  
« Pas besoin d'une grande maison, juste 
l'envie de faire partager ce que l'on vit 
chez soi ». A la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent 
accueillir". Si l’expérience vous 
intéresse, appelez-nous ! 
 
 
Renseignements : 
 
Jacques CHEVALLIER – 85110 CHANTONNAY 
02.51.94.41.25 / 06.87.40.38.26 
Jacques.chevallier12@orange.fr 
 
 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           
Magali Guinet - 02.99.46.10.32 
magali@cei4vents.com 
 
 



 

 

 

 

PANIER DE FRUITS ET LÉGUMES 
 

 

 

A la ferme, nous  essayons  de  cultiver  les  meilleurs  légumes  qui soient. Nous 
privilégions  les  variétés  les  plus qualitatives ainsi que des méthodes de culture 
ra isonnées  a f in de l imiter  l es  produi ts  de  tra itements . 
En consommant  des  légumes  produits  près  de  chez vous, vous favorisez une 
économie locale. Vous retrouvez le vrai goût des produits de saison, cueillis à pleine 
m a t u r i t é ,  q u e l q u e s  h e u r e s  à  p e i n e  a v a n t  l a  v e n t e . 
Ce principe diminue la pollution due au transport sur de longues distances, ou à la 
c o n s e r v a t i o n  p e n d a n t  d e  l o n g u e s  p é r i o d e s . 
Livraison à Parnay, parking situé route de Saumur le jeudi à 18h45 
Vous devez  fournir votre  panier  nominatif : cagette,  clayette…(sauf si,  c’est la 
première fois). Les commandes  sont  prises  jusqu’au  MARDI  soir  par   mail : 
olivier.gregoire4@wanadoo.fr  ou  au  02.41.51.72.09,  en  indiquant  le  lieu  de 
livraison/Jour et horaire ainsi que le montant de la commande.  

 











EN CAS DE PRESENCE, CONTACTER 

LA FDGDON 49  
23, rue Georges Morel,49070 BEAUCOUZE 

Tel:02.41.37.12.48 

Pour la destruction, contactez                                                                                               

Monsieur Christian PAVILLON au 02.41.67.32.19 ou 06.85.51.31.12 

La Mairie  de Parnay participe à hauteur de 40 euros  par destruction de nid. 

 

 





Dimanche 25 juin 2017 
le Département de Maine-et-Loire donne rendez-vous à tous 

les amoureux de la petite reine pour la  

21e édition de la fête du vélo.  
Dimanche 25 juin 2017, de 8h30 à 18h, les routes et levées de la Loire sont  
réservées aux cyclistes sur un circuit de 120 km au plus près du fleuve royal.  
De Bouchemaine à Montsoreau, vivez à votre rythme le charme insolite des 
bords de Loire, des grandes levées aux coteaux troglodytiques, et profitez de ces 
beautés inscrites au Patrimoine Mondial de l’Unesco.  
Plus de 300 personnes sont mobilisées tout au long du parcours pour vous ac-
compagner dans cette journée conviviale (signaleurs, services de secours, police, 
gendarmerie, réparateurs professionnels …) – n’hésitez pas à les solliciter. 
La Fête du Vélo en Anjou, c'est... 
 120 km d'itinéraire sécurisé 
 une journée unique à partager en famille ou entre amis 
 un parcours parsemé d’animations et de festivités 
une escapade au cœur d’un paysage inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parcours « Anatole Laguibole » 

traversant Parnay est de 40 km.  

Il sera possible de faire une pause  

et de se ravitailler sur l’espace vert  

de la place de l’Église. 

  
L'événement incontournable où les passionnés de la petite reine  
et les nostalgiques des années vintage se retrouvent à bicyclette  

afin de pédaler rétro sur les routes du saumurois.  
 











Vu dans la presse 



Vu dans la presse 





REMISE 

 DE MEDAILLES 

à Claudie Guerriau et 
Joelle Haudebault 

Un grand merci pour 
leur dévouement. 



Le calendrier des évènements de PARNAY  

pour les prochains mois 

 A VOS AGENDAS !!! 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu 

 Mercredi 10 Mai à 18H30 

 

Victoire 1945 : Lundi 8 Mai 2017 
Commémoration devant le Monument aux Morts  Lundi 8 Mai à 11H.  

Toute la commune est invitée à se rappeler de ceux qui sont morts pour notre liberté.  

A  l’issue  de  la  cérémonie, vous êtes tous conviés à la salle communale à coté de la Mairie pour un 
apéritif d’honneur. 
 

Vélo Vintage et la Fête du Vélo :  Samedi 24 et Dimanche 25 Juin 2017 
 

La Fête des voisins :  Vendredi 30 Juin 2017 à 19H30 Place de l’église . 
 

Instant Musical en Lieu Insolite : 
Concert  gratuit le Samedi 16 septembre, à partir de 19 h. place de l’Église, avec les groupes « The Mom’s, 
kad’Kriss et Jane is Beautiful. Restauration sur place : vente de fouées et boissons. 

 

Les Journées Européennes du Patrimoine 2016 

 ( Visite de l’église St Pierre de Parnay) : 16 et 17 Septembre 2017 

Restez vigilants!!! 
Les vacances d’été approchent, afin d’éviter des 
désagréments lors de vos absences. 

Prévenez vos voisins, amis ou la gendarmerie au 
02 41 51 71 63 . 

Evitez de laisser vos maisons sans surveillance.  

Démarchage téléphonique ou à domicile : soyez 
vigilants ! 
 
Bilans énergétiques, lutte contre les termites, mise aux nor-
mes électriques, contrôle des charpentes, isolation des com-
bles... Autant de thèmes dont usent certaines entreprises 
pour abuser parfois de la vulnérabilité des personnes. 
 Attention également aux entreprises qui se disent être parte-
naires de EDF, GRDF … Renseignez-vous à la mairie ou appe-
ler la gendarmerie. 
 

 
Bonjour à vous , 

Du fait des nombreux jours fériés des mois d'avril et 
de mai, les jours de rencontre sont un peu modifiés. 
Je vous les  rappelle : 

25 avril, réunion à Souzay, 

9 mai (et non 2 mai ), réunion à Parnay. La dictée de 
10 h 30 sera peut être présentée par Souzay, 

23 mai, réunion à Souzay, 

31 mai, spectacle à Murs Erigné, de vieilles chansons 
françaises, organisé par Souzay, 

13 juin (et non le 6 ), couscous à la Gabelle,  

suivi de la réunion habituelle, organisé par Parnay, 

20 juin, pique-nique à Souzay. 

Bonnes vacances à tous, 

 retour le 5 septembre à Parnay. 

Le Président Patrick Plesant 

Le club du vert coteau  


