
MAIRIE de PARNAY 

Route de SAUMUR  

49730 PARNAY 

Tél : 02.41.38.11.61  

E-mail : mairie-parnay@wanadoo.fr    

Site : parnay.fr 

Permanences du secrétariat 

lundi  8H30/12H30-14H30/18H30 

Mercredi 08H30/12H00 

Vendredi 8H30/12H30– 13H30/16H30 

Monsieur le maire peut recevoir sur RDV  

 En cas d’urgence vous pouvez appeler le 06.43.70.30.70 

Chères Parnaysiennes, Chers Parnaysiens,  

 
Comme  chaque  printemps, nous  voyons  fleurir  les  accotements  et les champs, ce qui nous invite à flâner 
sur les nombreux chemins de  notre  Commune. Mais  il y a aussi  son lot  d’herbes  sur les trottoirs en partie 
urbaine. 
A ce sujet, je vous rappelle que la loi du 17 août 2015, relative à la transition énergétique, pour la croissance 
verte, impose l’interdiction aux Collectivités d’utiliser des désherbants pour entretenir les trottoirs et le cimetière. 
L’image des trottoirs et du cimetière sans herbe, comme vous l’avez connu, n’est plus d’actualité. 
Comme je l’ai déjà évoqué lors des voeux du Maire, je vous invite, pour tous ceux  qui  le  souhaitent, à se saisir  
de cette opportunité pour entretenir votre pied de mur, coté voirie. 
Dans un esprit de respect de la nature et d’embellissement de nos rues, vous pouvez également contribuer à 
fleurir votre pied de mur en concertation avec la Municipalité. 
Nous restons à votre disposition pour vous conseiller dans  le choix des plantes.  La fourniture des graines sera 
prise en charge par la Municipalité. 
De notre côté, le service technique fera de son mieux  pour  maintenir  un  état acceptable de propreté sur le 
territoire communal. 
J’aurai l’occasion de vous rencontrer en compagnie  de l’ensemble des membres du Conseil Municipal, lors de 
la Fête des Voisins, qui aura lieu le vendredi 29 juin, à partir de 19 h 30, sur l’espace  vert de l’Église. Le groupe 
« Les Types à Pied » animera cette soirée dans un esprit de fête garantie. 
Comme les années précédentes, l’apéritif vous sera offert et des barbecues seront mis à votre disposition. 
Venez nombreux nous rejoindre ! 
 
A bientôt. 
 
Éric Lefièvre, Maire. 
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ACQUISITION DES TERRAINS DE M. ET MME PERRU TO-

NY  ET DE MME DELGORGE SIS PLACE DE LA MAIRIE 
 

Suite à la proposition d'achat des terrains cadastrés AD n° 16 et 

AD n° 17, d'une superficie totale de 938 m2, sis place de la 

Mairie, pour la somme de 5 000.00 €, M. et Mme Perru Tony 

ont accepté cette proposition. 

Mme Delgorge a accepté la proposition d’achat qui lui a été 

faite pour les terrains cadastrés AD 203 et AD 206, d’une su-

perficie totale de 138 m2, pour  la  somme  de 15 000.00 €.  

Dans le cadre du projet d’aménagement de parking et paysager  

entre la mairie et la boulangerie qui  à  fait l'objet de la délibéra-

tion et compte tenu que ces parcelles sont non constructibles 

car  elle se situent en zone R4 du Plan de Prévention des Ris-

ques Inondations, 

Le conseil Municipal autorise M. le maire à faire toutes  les dili-

gences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ces parcel-

les. 

 

SÉCURISATION RUE VALBRUN-RALENTISSEURS 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil de l'urgence d'installer 

des ralentisseurs rue Valbrun, suite aux plaintes de plusieurs 

administrés domiciliés dans cette rue, se sentant en danger à 

cause de la vitesse excessive d'un certain nombre de véhicules 

motorisés. (à titre d’exemple : 75 km/h au lieu de 50). 

Devis présentés : 

- Entreprise ATP de Brossay (49700) :   6 100.05 € HT 

- Enterprise RTL de Roiffé (86120) :  9 010.00 € HT 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, retient la proposition 

de l'Entreprise ATP de Brossay (49700) 17 rue de la Mairie. 

 

FAMILLES RURALES LOIRE ET COTEAU - SUBVENTIONS 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance des demandes de 

subventions de Familles Rurales Loire et Coteau, à savoir : 

 65.00 € pour le financement de la section "petite enfance" du 

4ème trimestre 2017, 

 250.00 € pour le financement de la section « petite enfance » 

du 1er trimestre 2018, 

 4 248.50 € pour le financement de l'animation jeunesse du 

1er semestre 2018. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil accordent, à 

l'unanimité, ces subventions aux sections "petite enfance" et 

"jeunesse". 

 

RYTHME SCOLAIRE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018 
 

Mme Millon informe le Conseil Municipal qu'un sondage a été 

fait auprès des  parents qui ont répondu à la majorité pour le 

retour à la semaine de 4 jours d'école. 

Les enseignants  lors  du dernier conseil d'école et les élus 

délégués au sein du Syndicat de Communes de la Côte ont 

également voté, à la majorité,  pour le retour à l'ancien rythme 

scolaire de 4 jours. 

 

SUBVENTIONS 2018 

 

Après avoir pris connaissance de l'ensemble des demandes de 

subventions, le Conseil Municipal décide d'attribuer les subven-

tions de l'exercice 2018 comme suit : 

ADMR : 340.00 € - ACAT : 60.00 € - Coopérative scolaire de 

l’école de Parnay : 120.00 € -  le Vert Coteau  - 500.00 € et 

l’Association « les Ligériens de Cœur » : 500.00 €. 

 

DESTRUCTION DE NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 
 

Monsieur le Maire fait savoir que plusieurs nids de frelons asia-

tiques sont  détruits chaque année, sur la Commune. Il propose 

que la Municipalité revoit sa participation, actuellement de 

40.00 €, aux frais de destruction de ces nids qui ont augmen-

tés. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unani-

mité, de prendre en charge la destruction de nids de frelons  à 

hauteur de 90.00 €, par nid  détruit. Le dépassement restera à 

la charge des administrés. 

 

ANIMAUX ERRANTS - FRAIS DE GARDE 
 

Monsieur le maire fait savoir que plusieurs administrés se sont 
plaints de chiens errants à proximité de leur domicile et que 
cela se produit assez fréquemment sur la commune. 
Il informe le Conseil qu’il prendra toutes dispositions propres à 
empêcher la divagation des animaux. Il ordonnera, par arrêté 
municipal, que ces animaux soient tenus en laisse et que les 
animaux errant saisis sur le territoire de la Commune seront 
conduits au chenil communal situé 2, chemin de Béniquet, où 
ils seront gardés 8 jours avant d'être confiés à l'ASPA d'Angers, 
avec laquelle une convention a été signée (articles L211-25 et 
L211-26 du Code Rural de la pêche Maritime). 
- propose que les frais de garde soient facturés aux propriétai-
res ou détenteurs de ces animaux pris en divagation sur la 
Commune. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- de porter à 20.00 € par jour, par animal, les frais de garde.  
les frais vétérinaires sont directement mis à la charge de ses 
propriétaires ou de ses détenteurs. 
Ces derniers seront redevables d’une amende de 150.00 €. 
 

ROUTE DE SAUMUR - SÉCURISATION 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les services 

de l'Agence Technique des Territoires de Doué-la-Fontaine 

refuse sa proposition de faire installer des ralentisseurs, avec 

une pente à 7 % pour limiter la vitesse à 30 km/h. Il préconise 

plutôt une pente à 5 %, pour une limitation de la vitesse à 50 

km/h, à cause du nombre important de véhicules motorisés sur 

cette voie. 

La pose de ralentisseurs, route de Saumur, devrait se faire pen-

dant les vacances scolaires de février. Mais suivant la météo, 

ces travaux risques d'être réalisés ultérieurement. 

 

ROUTE DE CHAMPIGNY - RÉSEAU PLUVIAL 
 

Monsieur Bertrand Thyreault a réalisé une étude de faisabilité 

d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales de la route de 

Champigny. 

Les travaux nécessaires étant très importants financièrement, 

une solution pourrait être retenue pour environ 60 000.00 € HT, 

résoudrait partiellement les risques d'inondation des maisons 

longeant cette voie. 

 

MAIRIE - ACCESSIBILITÉ 
 

Le   Conseil   Municipal   valide   le   devis  de  l'Entreprise  Dal-

lançon, de Distré, relatif à l'aménagement de la Mairie pour 

l'accessibilité aux PMR, s'élevant à 7 320.00 € HT. 

- autorise  Monsieur  le  Maire  à  faire   une   demande  de sub-

vention, au taux le plus élevé, dans le cadre de la DETR, au-

près de l'État. 

 

ILLUMINATIONS DE NOËL 
 

Le Conseil Municipal décide l'acquisition d'illuminations de noël 

à la Société DECOLUM TECHNIC INDUSTRIES de TRONVIL-

LE EN BARROIS (55310), dont le devis est ded 1 174.00 € HT. 



CIMETIERE  

 
JARDIN DU SOUVENIR 

Le Conseil Municipal, prend connaissance du devis, retenu par 

la Commission Municipale "Cimetière", de la Société Grani-

mond de Saint-Avold (57500), 13/15 rue des Américains,  pour 

la  création d'un jardin du souvenir au cimetière communal.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de retenir 

la proposition s'élevant à 4 251.00 € HT qui comprend : 1 pui-

sard pour 30 dispersions, 1 stèle flamme, 1 livre du souvenir, 1 

banc et 24 plaques d'inscription. 

 

FERMETURE  

Monsieur Plésant fait savoir que le cimetière devrait être fermé 

la nuit et présente une étude financière pour le remplacement 

des portails afin de sécuriser les lieux. Le portail longeant la 

Haute Rue, étant en très mauvais état, serait remplacé, celui 

qui longe le parking ainsi que le portillon seraient remplacés. 

Un contrôle d'accès serait installé sur le portillon. 

L'estimation financière faite par l'Entreprise Dujardin concept, 

d'Allonnes (49650) d'un montant de 11 258.94 € HT n'étant pas 

supportable pour le budget 2018, ces travaux sont reportés. 

 
RPI - RENTRÉE 2018 
 

Après avoir été informé par Monsieur le Président du RPI d’une 

éventuelle fermeture de classe pour la rentrée de septembre 

2018, Monsieur le Maire informe que si l'estimation de cette 

prochaine rentrée est juste, à savoir 166 élèves, il n'y aura pas 

de fermeture de classe. Afin d'éviter toute fermeture, il ne serait 

pas souhaitable de descendre sous le nombre de 159 élèves. 

 
BUDGET 
 

Le compte administratif 2017 s’établit ainsi : 

Section de fonctionnement 

Dépenses ..............................  337 178.50 € 

Recettes   ..............................  381 918.58 € 

Excédent de clôture : ...........   44 740.08 € 

Section d'investissement 

Dépenses ..............................  223 972.21 € 

Recettes  ............................... 246 115.42 € 

 

Restes à réaliser : Dépenses  344 023.00 € 

      Recettes 247 317.00 €   

         

Besoin de financement  …………      64 464.96 € 

Le montant de l’affectation du résultat du fonctionnement 2017 

est de 64 464.96 €. 

 

Le budget primitif 2018 est approuvé, à l’unanimité, comme 

suit  : 

 Section de fonctionnement : 385 451.93 € 

 Section d’investissement :    732 871.47 € 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES LOCALES 

DIRECTES POUR 2018 

M. le Maire présente les bases d'imposition des taxes locales 

directes  de  2018.  Le  Conseil  Municipal,  après  avoir 

délibéré, décide, à l'unanimité, de ne pas augmenter les 
taux d’imposition 2018. 

SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT  
 

Le Conseil Municipal, décide de demander à la Caisse Régio-

nale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, l'attribu-

tion d'un prêt de 220 000 Euros, destiné à financer les investis-

sements 2018 aux conditions suivantes : 
Montant                          220 000 € 

Taux fixe 1,20 % 

Durée 15 ans 

Périodicité trimestrielle 

Frais dossier : 0,15 % du montant emprunté avec un 
plancher de 150€. 
 

ADHÉSIONS 2018 
 

Le Conseil Municipal décide de renouveler son adhésion        

 à la Fondation du Patrimoine, pour un montant de 55 €.  

 au CAUE, pour un montant de 46.60 € 

 

SYNDICAT DE COMMUNES DE LA COTE-MODIFICATION 

DES STATUS 

Le CNPE  de Chinon s'est désengagé sur la réservation de 

places de crèche au Multi-Accueil des Troglotins. Il est donc 

nécessaire d'augmenter le prix du berceau,  sachant que le 

Syndicat : 

 - s'est prononcé favorablement à porter le prix du berceau de 1 

200. € à 2 000.00 €, et a validé la modification des statuts lors 

de son Comité Syndical du 3 avril dernier. 

Le  Conseil  Municipal, après   en  avoir  délibéré, valide, à 

l'unanimité, la  modification  des  statuts du Syndicat. 

 

PLATEAU RALENTISSEUR RUE VALBRUN 

Le  Conseil  Municipal, après  en  avoir délibéré, décide, à 

l'unanimité,  de confier la maîtrise d'œuvre de ces travaux au 

Cabinet PRAGMA de BEAUCOUZÉ 49070, 2  rue Amédéo 

Avogadro, dont le devis s'élève à 735.00 € HT. 

 

PANNEAUX DE VOIRIE 

Une commande de panneaux de voirie sera faite auprès de la 

Société NADIA SIGNALISATION de CHOLET 49307, 1 rue 

Denis Papin, dont le devis s'élève à 2 619.16 € HT. 

 

CONFORTEMENT DU MUR EN PARTIE HAUTE DU CHEMIN 

DU MONTOIR 

Considérant la vétusté et la fragilité du mur de soutènement de 

la partie haute du chemin du Montoir, 

Le Conseil Municipal 

   - après  avoir pris connaissance du devis de l'Association 

ASPIRE de SAUMUR 49400, 270 rue du Clos Bonnet, s'élevant 

à 10 764.92 €, 

   - valide, à l'unanimité la réalisation de ces travaux  

   - valide le devis de l'Associaiton ASPIRE. 

 

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATIONS 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet 

de révision du Plan de Prévention des Risques Inondations, 

   - n'a pas d'observation à faire sur cette présentation, 

   - donne, à l'unanimité, un avis favorable au projet de révision 



LOCATION DE LA SALLE DES LOISIRS (2, chemin de Béniquet) 

Elle peut accueillir jusqu’à 80 personnes assises, la cuisine est équipée d’un grand réfrigérateur, 

d’un four micro-ondes et de deux plaques à induction.  

Les réservations se font au secrétariat de la mairie, aux heures habituelles d’ouverture au public. 

LOCATION DE BARNUMS, TABLES ET BANCS 

Le  Comité  des   Fêtes  de  Parnay propose à la location des barnums, tables et bancs pour vos 

fêtes ou manifestations extérieures. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Joëlle Haudebault au 02.41.38.10.91 

  Habitants de Parnay  Locataires hors commune 
 Week-end 

  

 165.00 €  230.00 € 

 Journée en semaine 

  

 80.00 €  115.00 € 

 Supplément ménage  100.00 €  100.00 € 

 Caution  500.00 €  500.00 € 

COMMANDE DE FRUITS & 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 raisonnées afin de limiter les 

produits de traitements. 

Livraison à Parnay, parking de la boulangerie, le jeudi à 18 h 45. 

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.  

 

 

 

 

 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de sa clientèle, 

ENEDIS réalise des travaux sur le réseau d’électrique qui entraineront des coupures d’électricité, à 

savoir : 

Le jeudi 28 juin 2018, de 13 h 30 à 16 h 45 : 

 La Haute Rue 

 Le Chemin du Montoir 

 La rue André Sanzay 

 La Basse Rue 

 La route de Saumur du 53 au 65 

mailto:olivier.gregoire4@wanadoo.fr


Arrêté préfectoral du 30/12/99 : Article10 : REGLEMENTATION DU BRUIT 

 

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  raison de leur intensité sonore,  tels que tondeuses à gazon, pompes d’arrosage à moteur à explosion, 

tronçonneuses,  perceuses,  raboteuses  ou  scies  mécaniques  ne  peuvent  être effectués que : 

 

 Les jours ouvrables de 8H30 à 12H 00 et de 14 H 00 à 19 H 30 

 Le samedi de 9 H à 12 H et de 15 H à 19H et  

 Le  dimanche et jours fériés de 10H à 12H 

REGLEMENTATION DES FEUX DE PLEIN AIR 

Par arrêté préfectoral,  

 

Le brûlage à l’air libre par les particuliers, des déchets végétaux secs issus d’une 

production personnelle sans intervention d’une entreprise d’espaces verts ou 

d’un paysagiste est toléré en dehors des zones urbaines à condition qu’il ne cau-

se pas de nuisance directe au voisinage. Cette  tolérance  n’est accordée qu’en-

tre 11 heures et 15 heures 30 durant les mois de décembre, janvier et février et 

de 10 heures  à   16  heures  30   les  autre  mois, hors  mois  faisant  l’objet  d’u-

ne interdiction, notamment au titre du risque d’incendie. 

Lors de période de sécheresse propice aux incendie ou de chaleur importante  

susceptible d’avoir des incidences  sur  la  qualité  de  l’air,  des  interdictions 

d’allumer tout feu de plein air pourra être prononcé par arrêté préfectoral. 

OPÉRATION COMMUNE PROPRE 

Afin  qu’il  n’y ai  plus  de déjections  canines  sur  la  voie  publique, nous 

remercions les propriétaires d’animaux de s’associer à notre volonté d’avoir 

un village  propre.                        

Que  ce  soient  nos  trottoirs,  les  chemins  ou  tout  autre  lieu,  ils  sont 

quotidiennement souillés par les déjections canines.                                                                        

Nous faisons appel à votre civisme dans ce premier temps de prévention.  

Si cela ne suffit pas, les propriétaires des animaux laissant les déjections sur 

le domaine public seront verbalisés selon l’arrêté municipal du 09 février 

2018, à savoir :                                                                           

 article 4 : Afin d’assurer et de maintenir la propreté des espaces publics, 

chaque personne ayant la garde d’un chien doit ramasser les déjections 

de son animal.                                              

 - article 7 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursui-

vies par les agents de la force publique de la Gendarmerie habilitée  à  

dresser  des procès-verbaux conformément  aux  lois  et  règlements  en  

vigueur, les  contrevenants s’exposent aux amendes prévues à cet effet. 

 







Comme    nous   l’avons    annoncé   dans   les    gazettes 

précédentes et aux derniers vœux  du   maire,   la Municipalité  

a fait réaliser des ralentisseurs sur la  route de Saumur. 

Depuis quelques  semaines , ceux-ci sont en fonction et je 

souhaiter  faire quelques commentaires à leur sujet. 

Pour   rappel,   cette   décision    a   été   prise   par l’ensem-

ble des membres du Conseil Municipal. 

En effet, les  incivilités de certains conducteurs (nombreuses   

vitesses   supérieures   à    50 km/h, dépassement  dangereux  

en zone urbaine,   etc …) rendent  la  circulation des véhicules  

et  des  vélos dangereuse sur cette traversée. 

Il   est également, parfois  difficile  de  sortir  du parking de la 

boulangerie. 

Cette zone, appelée à être aménagée dans le cadre du projet 

végétal, sera  à  l’avenir  une  halte  à  vélos (pique-nique , 

détente … ). 

Plusieurs  fois  par an, nous  constatons  des  dégâts sur la 

signalisation d’entrée du village. Des panneaux sont détruits 

 suite à une perte de contrôle  de  véhicules   entrant,  dans  

cette partie urbaine,  à une vitesse non adaptée. 

J’ai aussi  une pensée pour la jeune fille  qui  a  été renversée,  

sur le  trottoir,  devant   la boulangerie, l’année dernière,  par 

un conducteur qui n’a pas métrisé  son véhicule . 

Par  chance, elle  n’a  été que légèrement blessée mais le 

traumatisme est là . 

La  configuration  de  cette   partie   de  notre 

commune, en ligne droite, encourage certains 

conducteurs à maintenir leur vitesse sans tenir 

compte de l’environnement. 

Tous ces comportements inacceptables, nous 

confortent   dans   cette  décision   de   vouloir 

réduire  la vitesse  à  30 km/h. 

Si   ces ralentisseurs   peuvent  êtres perçus, 

pour certains d’entre vous, comme  une contrain-

te de  «confort», nous nous devons de garantir la 

sécurité des riverains et celles des usagers de la 

route sur notre Commune. 

Je  précise  que  ces ralentisseurs ont  bien été 

réalisés selon les normes en vigueur . 

Concernant leur pente,   celle de la boulangerie 

ne  correspond pas à la demande de  la Munici-

palité. 

Fortement accentuée, nous nous laissons le 

 temps   de l’observation   concernant   son fran-

chissement. 

Un   bilan   sera  réalisé   en  fin  d’été.  Cette 

analyse déterminera si  ce ralentisseur doit  être 

 revu à la baisse (au niveau du bord d’attaque)  

tout en maintenant la limitation  à  30 km/h. 

Ces éventuels travaux ne pouvant se faire que 

pendant la période de vacances d’automne . 

Nous vous ferons part de notre décision. 



Pour détruire un nid de frelons asiatiques vous pouvez contacter l’Entreprise PAVILLON 49, rue du 

Gros Caillou 49400 Saumur. Tél : 02.41.67.32.19 - Port : 06.85.51.31.12  

La Municipalité de Parnay prend en charge la destruction de nids de frelons  à hauteur de 90.00 €, 

par nid  détruit. Le dépassement restera à la charge des administrés.  

Si vous faites détruire un nid de frelons asiatiques, demandez au prestataire que vous avez sollicité 

de faire parvenir la facture à la mairie, laquelle il aura précisé votre nom et votre adresse. 
 



DON DE POULES COMPOSTEUSES 
 

La Municipalité de PARNAY propose deux  poules composteuses à l’adoption aux habitants de la Commune,  

contre   bons  soins,  afin  de  réduire  les  déchets. Une  poule  mange  environ  150  kilos d’aliments par an, 

c’est donc 300 kilos de déchets en moins dans les poubelles et ça fera aussi environ 600 œufs.  

Pour  responsabiliser chaque participant, un contrat d'adoption est si-

gné avec  la Commune.  Ce contrat  engage l'adoptant à respecter 

certaines  règles  pour garder les poules  composteuses en bonne 

santé.  

Les personnes souhaitant se porter volontaires pour  devenir famille  

d’accueil  de poules composteuses  peuvent  se  faire connaître au 

secrétariat de la mairie jusqu’au 10 juin 2018.  

Tèl. Mairie : 02.41.38.11.61  

mail : marie-parnay@wanadoo.fr  

L’énergie  transmise et la répartie de 

ces personnages font indéniablement 

de cette formation l’incontournable de   

la  chanson  Francophone.  

Fête des Voisins 
 

 



ANATOLE LAGUIBOLE - 40 KM - NOUVEAU ! 

Dimanche 24 juin  

Ravitaillement à Parnay, parking de la boulangerie entre 10 h et 12 h. 

LA CIRCULATION SERA INTERDITE, A TOUS LES VÉHICULES,  DANS LES DEUX 

SENS DE CIRCULATION  DE 9 H 30 A 13 H00, ROUTE DE SAUMUR.  

 

L'aménagement du site et la sécurité demande un soutien humain important, de 8 h 30 

à   13 h 00. Si  vous  souhaitez   participer  bénévolement  à  l'organisation  de  cet 

évènement  incontournable  sur  notre Commune, merci de vous faire connaître au 

plus tard  jeudi 7 juin, 16 h 30, à  la  mairie  afin  de vous inscrire.  

 

Parce que l'ennui n'est guère compatible avec l'Anjou Vélo Vintage, cette 

année, la route  des vignes  et  ses  paysages  vallonnés  fait  marche 

arrière.  

Plus  taquin  que  jamais, votre  fidèle  compagnon   de  route Anatole 

Laguibole compte  bien, tout  en finesse, vous  mettre la tête à l'envers ! 

Élancé  sur  les  bords  du  plus  long  fleuve   de  France, 

préparez-vous au grand voyage. Entre Loire et patrimoine 

troglodytique,  perfectionnez   votre   coup  de  pédale  en  

découvrant   un v ignoble  d'exception, entre  traditions  et 

modernité. Sur  la route des vignes, Anatole devance votre 

effort et annonce déjà la couleur.  

Savourez  tendrement  les  touches  raffinées,  pétillantes,  

fruitées  et  gourmandes   des  saveurs du  terroir  :  elles 

rythmeront  la suite  de  votre  parcours. 

Devant   la   singularité   des   hauts-lieux  touristiques   et 

historiques   du  territoire,  l'esquisse  de   cette incroyable 

e x c u r s i o n  s e  d e s s i n e  s o u s  v o s  y e u x  é b a h i s . 

On vous avait prévenu, Anatole ne rigole plus ! 







 

                   

 

Accueils de loisirs  
pendant les vacances scolaires 

 
 
 

 La jeunesse, du 9 juillet au 10 août 
 

La Passerelle (9/12 ans) à la salle Yves Duteil de Fontevraud-l'Abbaye: ouvert tous les jours, sauf samedi, diman-
che et jours fériés, de 9h30 à 18h.  
Le Déclic (11/17 ans) rue  des  Abbesses à   Montsoreau : ouvert tous les jours, sauf samedi, dimanche et jours 
fériés, de 9h30 à 18h.   
 
Les temps forts de l'été:  
* Jeudi 12 juillet: journée familiale enfance/jeunesse  à Turquant  en partenariat  avec la commune de Turquant.  
* Jeudi 26 juillet: sortie inter-foyers au Parc Asterix. 
* Du 16 au 20 juillet, camp 9/12 ans : "Activités de plein air", à la base de loisirs de Brulon (72). 
* Du 30 juillet au 4 août, séjour 12/17 ans, à St Jean Le Vieux, Pays Basque (64), en partenariat avec le foyer des 
jeunes de l’association Familles Rurales Vivado. 
Informations et  inscriptions  pour  les  2 séjours  jeunesse : vendredi  25  mai,  de 19 h 00 à 21 h 00, au  Déclic,  
27 rue des Abbesses, Montsoreau.  Et nombreuse autres activités et sorties... 
Détail des séjours sur le site Internet de l'association, rubrique "Séjour été": www.loire-et-coteau.fr.   
Les tracts séjours sont disponibles en mairie. 
 

 L’enfance du 9 juillet au 3 août et du 20 au 31 août 
 

Les Petites Fripouilles (3/10 ans), rue Saumuroise à Souzay-Champigny :  ouvert  tous  les jours, sauf  samedi,  
dimanche  et  jours  fériés, de 7h30 à 18h30. Les  dates  d'inscription  pour  l'été  seront communiquées au mois de 
juin dans les écoles et seront disponibles sur le site Internet de l'association.    
 

 Les temps forts   
  

*Jeudi 12 juillet: journée familiale  enfance/jeunesse  à  Turquant en  partenariat avec la commune de Turquant.   
* Veillée et nuit campée à l'accueil de loisirs (date à définir). 
* Veillée famille (date à définir). 
* Du 11 au13 juillet, mini camp 5/8 ans :"rencontre de pleine nature", à l’Arbre Voyageur à Marigny-Marmande (37). 
* Du 23 au 27 juillet, camp  8/10  ans : "Aventure  chez les trappeurs", au parc de la Burelière à la Cornuaille (49). 
Et nombreuse autres activités et sorties...   
 
Inscriptions pour les 2 séjours enfance: Jeudi 3 mai, de 17h à 18h30, à l'école maternelle de Turquant. Possibilité 
d'inscription après cette date, s'il reste des places.  

https://maps.google.com/?q=27+rue+des+Abbesses,+Montsoreau&entry=gmail&source=g
http://www.loire-et-coteau.fr/


 

 Vente de notre jus de pomme  
 

Environ 2 fois par an, les jeunes sont invités à participer à la fabrication d'un  
jus  de  pomme  BIO  son  étiquetage et  sa  vente. 
L'investissement des jeunes est valorisé par un "compte d'autofinancement", 
c'est à dire que les bénéfices  sont répartis équitablement entre les Jeunes  
ayant   participé à l'action  ou redistribué  de  façon collective sur un projet 
commun (achat de matériel, rénovation du foyer, concert, etc). 
 
Pour  cela,  nous  avons  besoin de  vous et  de  votre  entourage !  
 
Nous vendons  ce  jus  de pomme 3€ la bouteille. Les commandes sont à pas-
ser auprès de Delphine Pasquier à: afr.animationjeunesse@gmail.com  
ou au 06.64.12.94.47 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS : 

 
 DIRECTION : Karelle BERTAULT 

 

24, place des Diligences (2ème étage de la Mairie)  
49730 MONTSOREAU  
Tèl. : 02.41.51.99.18   Mail : direction.loire.coteau@gmail.com  
 
 

 ENFANCE :  
 

Référente : Emilie CRÉPEAU - Tèl. : 06 07 71 61 87   
Mail : afr.animationenfance@gmail.com 
 
 

 JEUNESSE - PASSERELLE :  
 
Référente : Delphine PASQUIER – Tèl. : 06.64.12.94.47 
Mail : afr.animationjeunesse@gmail.com   
 
Site de l’Association : https://www.loire-et-coteau.fr/  

mailto:afr.animationjeunesse@gmail.com














S E R V I C E S   M É D I C A U X 

 

Médecins :   - Dr Nalin Laurence  

   8, rue de la Loire 49730 Varennes-S/Loire     02.41.51.72.14 

 

   - Dr Tardy Christian 

   8,rue de la Loire 49730 Varennes-sur-Loire     02.41.67.54.04

    

   - Dr Rodriguez Nicolas  

   59, avenue Rochechouard 49590 Fontevraud-l’Abbaye   

 02.41.51.71.09 

   

Pharmacies :  Pharmacie Bourgeois 

   55,avenue Rochechouard 49590 Fontevraud     02.41.51.71.13

    

   Pharmacie Girault 

   18, rue de la Loire 4973 Varennes-sur-Loire     02.41.51.72.28 

 

Infirmiers :  Mme Dézé Odile 

   9, rue de la Bate 49730 Turquant               02.41.51.32.61

     

   M. N'GUYEN Bao 

   8, rue de la Loire 49730 Varennes-sur-Loire         02.41.38.17.13

             06.72.20.93.57 

   M. SAWADOGO Gaël 

   8, rue de la Loire 49730 Varennes-sur-Loire     06.12.69.39.90

  

 

Masseur-Kiné :  M. CATIN Michel 

   8, rue de la Loire 49730 Varennes-sur-Loire     02.41.51.78.65 

 

Pédicure-Podologue : Mme ANNEREAU-GUEDON (mardi et vendredi de 9h à 19h-A domicile lundi et jeudi) 

   8, rue de la Loire 49730 Varennes-sur-Loire     02.41.67.59.85

                    ou 06.62.47.38.72 

 

Orthophonistes :   Mme SEURAT Héloîse (mercredi et jeudi) 

   8, rue de la Loire 49730 Varennes-sur-Loire     06.59.47.44.83 

 

   Mme BAREAU Virginie (mercredi et jeudi) 

   8, rue de la Loire 49730 Varennes-sur-Loire     06.01.74.73.26

      

   

Psychiatres :  Mme LEBREUILLY-PAILLARD Armelle (lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

   8, rue de la Loire 49730 Varennes-sur-Loire     02.49.19.01.29 

 

   M. BENFARDJALLAH 

   8, rue de la Loire 49730 Varennes-sur-Loire     06.44.93.73.05 

 



COMMERCES ET ENTREPRISES A PARNAY 

 

 

La Boulangerie de Parnay  - 18, route de Saumur      02.41.03.10.97

       

     

 

Le Restaurant « La Mangeoire »  - Route de Saumur      02.41.40.12.23 

 

Le Restaurant « La Gabelle »  -  1, route de Saumur     02.41.38.16.91 

 

 

 

LES VITICULTEURS 

 

 

Domaine des Glycines  10, rue Valbrun      02.41.38.11.07 

 

Domaine Roc Fontaine  07, ruelle des Bideaux     02.41.51.46.89 

 

Domaine des Closiers  08, rue Valbrun      02.41.38.12.32

   

Domaine Val Brun   74, rue Valbrun      02.41.38.11.85 

 

Domaine de Rocheville  Les Hauts de Valbrun     02.41.38.10.00

   

Château Yvonne   16, rue Antoine Cristal     02.41.67.41.29

  

Château de Parnay  01, rue Antoine Cristal     02.41.38.10.85 

 

Château de Targé                        chemin de Targé                                                         02.41.51.11.50 

 

 

LES ENTREPRENEURS 

 

 

COME Cyril-Entreprise de maçonnerie/taille de pierre     06.83.41.83.44 

 

GORY Mathieu-Entreprise de maçonnerie/taille de pierre           06.98.82.45.16 

 

 



 

ANJOU VÉLO  VINTAGE  

Du 22 au 24 juin 2018. Animation parking de la boulangerie le 24 juin de 

10h. à 12h., lors du 1er ravitaillement  des 1 600 participants  costumés  en  

bicyclette  rétro, sur la boucle «Anatole Laguibole».   

 

LA FETE DES VOISINS :   

Vendredi 29 juin 2018, à partir de 19 h 30 sur la place de l’Église 

- Animée par le groupe « Les Types à Pied »  

- Apéritif offert par la Municipalité de Parnay 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu, 

 Mercredi 13 juin 2018 à 18 h 30, à la mairie. 

Le calendrier des évènements de PARNAY  

pour les prochains mois 

 A VOS AGENDAS !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Calendrier des messes est affiché à l’église de Parnay  

à l’extérieur sous le porche. 

Les Pauses musicales 2018 de la Paroisse auront : 

 ►  11 juillet, à l’église Saint-Pierre de Parnay, de 18 h. à 19 h., 

  - l’Ensemble vocal PALESTRINA, dirigé par Aldo ZANOTTI,  

suivi    d’un moment  de prière et du verre de l’amitié. 


