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Le mot du Maire

Mesdames, Messieurs,
Plus d’une année s’est écoulée depuis l’apparition de ce virus qui a bouleversé
nos vies. Les mesures sanitaires qui nous ont été imposées s’assouplissent
progressivement grâce aux mesures sanitaires et à la vaccination.
La mise en œuvre de cette vaccination repose entièrement sur les mairies et
ce n’est pas exagérer que dire que ce fut un parcours du combattant de
convaincre un médecin de bien vouloir se déplacer. C’est chose faite à
présent, et plus de 85% de la population de la commune a reçu sa première
injection. Reste la seconde, mais demain est un autre jour !
Parlons plutôt de l’avenir : nous avons parlé dans le dernier numéro de
décembre 2020 du projet de viabilisation de la prairie du bourg, et de celui
d’une centrale photovoltaïque aux Cinq Routes.
La viabilisation de la prairie du bourg permettrait à Parnac d’offrir des
opportunités d’implantation de logements, à l’heure où l’on parle de l’attrait
de la campagne pour les citadins lassés du confinement. Et pourquoi pas
Parnac ? Le CAUE, qui est en charge du sujet, se fait attendre et nous allons le
relancer pour éviter de «louper le coche » .
Le projet solaire des Cinq-Routes se heurte à une difficulté d’ordre
administratif car, en l’état actuel, c’est la CDC qui est compétente sur le
terrain. Il s’agit donc de le déclasser en zone naturelle pour qu’il revienne, lui
et les loyers générés par le projet, à la commune.
Après ces 18 mois mis sous le boisseau, nous voulons nous tourner vers du
positif et du concret.
Rien ne semble s’opposer, à l’heure où j’écris, à ce repas partagé évoqué dans
mes vœux de 2021. La date est arrêtée au 28 août et il se tiendra sous la
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ramée montée sur la place de l’Eglise. C’est un moyen convivial et festif de se
retrouver, et retrouver ce qui fait l’agrément du vivre ensemble. Tous sont
conviés, sans condition. Ceux qui le voudront bien pourront nous aider à
l’organisation matérielle du repas, et des co-voiturages seront mis en place
pour conduire ceux qui sont isolés. Tous sont invités, libérés de la contrainte
du masque et de l’attestation.
Venez donc nombreux et, d’ici-là, je vous souhaite un très bel été.

Christine DEJOIE, Maire
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ETAT-CIVIL DU PREMIER SEMESTRE 2021
Naissances :
Louis Simon BOUERY TALLEUX, le 9 Mars au Quéru
Mariages
Emmanuel MARGOT et Jennifer LEFRERE,
le 15 Mai

Décès:
Georges MICHEZ, La Jarauderie, le 27 janvier
Frédéric POGUET, Le Peu d’Argenton, le 3 Avril
Marc LAUMORTE, Le Bourg, le 11 Avril
Hugues RENAUD, La Paillère, le 16 Avril
André PACHOT, Mazotin, le 17 Avril
Yves KANGA, La Maison Seule, le 23 Avril
Gilles DUSSAUTOIR, Mazotin, le 6 Mai
Corinne CHARRON, Cromac, le 27 Mai
Parrainages civils, le 19 juin
Maël CHERIAUX PASCAUD et Matheis CHERIAUX PASCAUD
Lydie BERTHAULT et Lyana BERTHAULT
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HOMMAGE A MADAME LUCIENNE DEJOIE

Lucienne Dejoie, née Renaud le 8 janvier 1921, à Parnac, au
lieu-dit « La Forêt Batée », a fêté son centième anniversaire.

Mariée en 1941, elle a travaillé comme agricultrice au lieu-dit
« La Roderie », à Parnac, avec son mari dont elle est devenue
veuve à 48 ans. Elle a alors stoppé ce travail pour faire aide
ménagère, pendant onze ans, jusqu’à la retraite.
Le couple a eu une fille, Odile. Aujourd’hui, Lucienne est
grand-mère de deux petits enfants, Tony et John, et arrièregrand-mère de deux arrière-petits-enfants, Audrey et Cyrille.
Très prochainement, elle se réjouit de l’arrivée d’une arrièrearrière-petite-fille.
Pour son anniversaire Lucienne s’est vue remettre des
cadeaux et beaucoup de fleurs offertes par la famille, des
voisins et la municipalité de Parnac.

CAMPAGNE DE VACCINATION
L’équipe municipale est fière d’avoir mis en place la campagne de vaccination. 100
personnes ont été contactées pour bénéficier du vaccin Astrazeneca.
90% des personnes contactées sont vaccinées, les 10% restant ont décliné la proposition.

LOGEMENT COMMUNAL
Le logement communal (studio) au-dessus de la Mairie, a été attribué à Monsieur Patrick
ROBERT.
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CET ETE A PARNAC
Marché des producteurs
La troisième édition du marché des producteurs se déroulera le jeudi 22 juillet
Sur les traces de la guerre de Cent-Ans…
Du 5 au 31 juillet, programmation du lundi au samedi :

Animations gratuites – Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Saint-Benoit
(02.54.47.67.95) ou auprès de la guide Emilie SOLLEAC (07.83.07.91.08). Flyer disponible à la
Mairie

Concerts du Temps Suspendu
Dans le cadre du festival « Renaissance » organisé par Les Musiciens du Temps Suspendu du
26 juillet au 1e août dans les diverses communes autour de Saint-Benoit du Sault, 2 concerts
seront donnés dans l’église de Parnac le mercredi 28 juillet

Improvisations, à 19h
Denis Chevallier improvise au piano sur les thèmes de vos chansons et airs préférés, dans le style du
compositeur que vous choisissez, pour un moment de création unique et de partage poétique.

Concert nocturne « Réinventions de Bach à Barbara », à 22h
Un programme ininterrompu où la musique de Bach est tout autant exaltée que transformée, arrangée,
dupliquée, renouvelée, métamorphosée… pour encore mieux l’apprécier. Œuvres de Bach, Barbara,
Legrand, Saint-Saëns.

Repas partagé
Le 28 août. Voir feuillet séparé
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Le PLUi : le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Par délibération communautaire du 29 juillet 2019, les 17 communes de la Communauté de
Communes Marche Occitane Val d’Anglin se sont engagées dans l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Le PLUi est un document de planification et d’urbanisme réglementaire, réalisé à l’échelle de la
Communauté de Communes, à l’horizon des 10 à 15 prochaines années. Il remplace les cartes
communales et les plans d’occupation des sols existant.

Pourquoi un PLUi ?
Ce choix d’engager un PLUi vise à répondre à un besoin fort triple :
o harmoniser la gestion de l’urbanisme et du droit des sols entre les 17 communes de
notre communauté de communes avec la réalisation d’un document de planification
commun. Ce document d’urbanisme unique assurera une équité de traitement des
projets sur l’ensemble du territoire intercommunal,
o définir un projet de territoire commun et collectif aux 17 communes de la communauté
de communes,
o s’inscrire dans le cadre législatif nouveau de l’urbanisme en intégrant les enjeux du
Développement Durable et du changement climatique.

Quels sont les objectifs de ce PLUi ?
Par délibération du Conseil Communautaire, le futur PLUi répond à six grands principes :
o Permettre une progression démographique du territoire équitablement répartie sur
l’ensemble des communes ;
o Maîtriser l’urbanisation afin de limiter la consommation foncière en recherchant un
certain équilibre entre les différentes formes d’habitat et les besoins liés aux activités
économiques ;
o Favoriser un développement territorial équilibré entre habitats, emplois, commerces et
services ;
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o Prendre en compte les enjeux liés au développement durable, notamment ce qui
concerne la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique ;
o Renforcer l’attractivité économique du territoire à travers la valorisation de filières
agricoles, forestières, commerciales et artisanales, et à travers le développement de
réseaux de communication numériques ;
o Valoriser et préserver les ressources naturelles et paysagères qui font la richesse du
territoire et sur lesquelles peuvent s’appuyer le maintien et le développement d’activités
touristiques et de loisirs.

Quelle place pour les habitants dans l'élaboration de ce PLUi ?
Ce projet doit être construit en concertation avec les habitants du territoire.
Plusieurs dispositions seront prises pour vous informer de l’avancement de son élaboration et
recueillir vos observations :
- information sur l’élaboration continue du projet au moyen de publications régulières
dans la presse et des publications sur les sites internet de la commune et de la
communauté de communes,
- constitution d’un dossier compilant les avancées du PLUi au fur et à mesure de sa
réalisation, et consultable à la mairie ; une exposition sur le projet aura lieu,
- organisation de temps de travail et d’échanges avec les habitants à travers des ateliers
lors de l’élaboration de la stratégie territoriale du PLUi et du projet d’aménagement. Ces
ateliers vous donneront la parole pour exprimer votre vision du territoire de la commune
et de la Marche Occitane Val d’Anglin dans 10 ans !
- tenue de réunions publiques avec des temps d’information et d’échanges autour de la
construction de ce PLUi.
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Où donner votre avis ? Comment exprimer votre demande ?
Plusieurs moyens seront mis en place pour vous permettre de formuler des observations, des
attentes et besoins, des demandes ou un avis sur le PLUi et l’aménagement du territoire de la
commune et intercommunal :
- pendant les réunions publiques et les ateliers de travail ouverts à tous,
- dans un registre de concertation qui sera ouvert à la mairie et au siège de la
Communauté de Communes pour inscrire vos remarques, demandes, observations,
- en écrivant par courrier, à la mairie de Parnac ou au Président de la Communauté de
Communes (Communauté de Communes Marche Occitane - Val d'Anglin , 15 rue Roland
Meignien, 36370 Prissac) ,
- en écrivant par mail, à la mairie de Parnac (parnac.mairie@wanadoo.fr) ou à l’attention
du Président de la Communauté de Communes, à l'adresse suivante :
contact@cdcmova.fr
Calendrier de principe de l’élaboration du PLUi
- 2020-2021 : diagnostic territorial et analyse de l’état initial de l’environnement
- 2021 : Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)*
- 2021-2022 : traduction graphique et réglementaire du PADD
- 2022 : délibération de la communauté de communes
- 2022-2023 : avis des services de l’Etat et enquête publique
- 2023 : approbation du PLUi
*Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) constitue l’une des pièces
majeures du PLUi : il définit ses objectifs et les orientations retenues.

____________________________________________________________
COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
En raison du confinement, la commémoration de Victoire de 1945 a été célébrée en tout petit
comité.
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VANDALISME AU CIMETIERE : VOL DE DECORATIONS FLORALES
Affligeant. Sans commentaire…

MODIFICATION DE TARIF DES CONCESSIONS DU CIMETIERE
Face à la difficulté de gestion des concessions funéraires du cimetière de la commune,
qui sont toutes des concessions perpétuelles, et en particulier retrouver les ayantdroits sur les concessions anciennes, le Conseil Municipal, lors de sa réunion du 27
novembre 2020 a décidé de supprimer à compter du 1er janvier 2021 la création de
nouvelles concessions perpétuelles, et de créer des concessions pour 15, 30 et 50 ans
selon les superficies et tarifs suivants :

Les redevances du site cinéraire restent inchangées, à savoir :
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Lors de sa séance du 12 Avril 2021, le conseil municipal décide à l’unanimité de l’attribution des
subventions aux associations pour l’année 2021 de la façon suivante :
Montant 2021
AIDE A DOMICILE SERVICE
La Grande Ouche 36170 St Benoit du Sault

50

AMICALE DES CINQ ROUTES
2 Les Cinq routes 36170 Parnac

50

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

50

76 Rte D’argenton 36170 St Benoit du Sault
ANACR COMITE ST BENOIT
La Ronchere 36170 La Chatre l’Anglin

50

ASS UNCAFN SECTION PARNAC
Le Patural du Bois 36170 La Chatre L’Anglin

50

ASS ATHLETIC CLUB PARNAC
Le Fay 36170 Parnac

1000

ASSOCIATION SPORTIVE CEG St Benoit
Collège Hervé Faye Route de la Boissière 36170 St Benoit

15

PREVENTION ROUTIERE
Parc des expositions Belle Isle 36000 Chateauroux

30

COMITE DES FETES
Mairie 36170 Parnac

500

FNACA Comité Parnac Dunet Chaillac
1 Montbroux 36170 Roussines

50

SOCIETE DE CHASSE
Mairie 36170 Parnac

50

SOCIETE DE PECHE LE DEVON
Mairie 36170 MOUHET

30

AFM Téléthon
36000 CHATEAUROUX

50
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INIATIVE INDRE
5 place Marcel Dassault 36130 Déols

100

FAMILLES RURALES
Mairie 36170 Parnac

1500

ASSOCIATION DE REPAS A DOMICILE
Le Bourg 36190 St Plantaire

50

EAUX VIVES

50

Les crédits correspondants seront inscrits au budget principal 2021

____________________________________________________________

MODIFICATION DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Jusqu’à peu, la Communauté de Communes Marche Occitane Val d’Anglin (CDC
MOVA) était répartie sur 2 pays : le syndicat mixte de la Brenne pour sa partie ouest,
le syndicat de pays Val de Creuse Val d’Anglin pour sa partie sud.
Afin de répondre aux pré-requis de la Région, la CDC MOVA a décidé d’intégrer le
syndicat de la Brenne dans son intégralité.
En conséquence, le retrait de la commune de Parnac du syndicat Val de Creuse_Val
d’Anglin a été acté.
____________________________________________________________

TRAVAUX REALISES

Travaux communaux
Voici quelques décisions et applications faites depuis le début de ce mandat malgré les
difficultés dues au covid et le confinement du conseil municipal.
- 60 tonnes de cailloux livrés pour les chemins communautaires.
- Réparation de la broyeuse, par les Ets Moreau (Buzançais), pour un
montant de 670€
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- Mise en souterrain des lignes de communications d’Orange
à la Forêt Bâtée. En cours
Remplacement des lampadaires à La Forêt Bâtée. Raccordements à
terminer
Rappel : Il est indispensable que chacun retire les filets de bottes et les
grillages qui se trouvent dans les haies. Ceux-ci provoquent des dégradations
sur le matériel de débroussaillage, entrainant immobilisation et coût de
réparation

Perspectives
Transversale de Mazotin à la D920
Ces travaux (voir numéro de décembre 2020) relèvent de la compétence de la CDC ;
ils seront réalisés courant 2022
____________________________________________________________

CENTRALE DE CELLULES PHOTOVOLTAIQUES
Le terrain des Cinq Routes doit être déclassé en terrain naturel afin de rester dans la
compétence de la commune. La faisabilité du projet suit son cours.
____________________________________________________________
PROJET DE VIABILISATION DE LA PRAIRIE
Le Conseil municipal a remis à l’ordre du jour un projet de viabilisation de la prairie située
dans le bourg, en face en la Mairie.
Ce projet qui fut étudié en 2013 avait pour but de permettre de proposer des surfaces
constructibles, ce qui est impossible à l’heure actuelle compte tenu de l’absence de
réserve foncière communale.
Ce projet permettrait de développer 6 à 8 lots dont les accès s’ouvriraient sur la route de
Mazotin.
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) a été missionné pour
accompagner la commune dans le développement du projet.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
Madame MOCZULSKI, directrice, nous a remis en mémoire que le règlement intérieur
était un copier-coller du règlement départemental avec une adaptation à l’école.
Normalement, il est prévu pour cette année 2021 le remplacement du chauffage de
l’école.
Du point de vue sanitaire :
- Il y a un lavage des mains des élèves plusieurs fois par jour
- Nettoyage des classes pendant la pause méridienne
- Espacement des élèves
- 2 services de cantines le midi
- Les ATSEM sont sollicitées pour le ménage et la garderie
Suite à la situation actuelle, le nouveau projet d’école est repoussé.
Les axes pédagogiques sont le climat scolaire et les valeurs de la république.
La rentrée scolaire pour les enseignants est le 01/09/2021 et, pour les élèves le
02/09/2021
Une sortie a été organisée fin juin au plan d’eau de la Châtre l’Anglin

____________________________________________________________
LA BROCANTE
Le Comité des fêtes de Parnac était très heureux d’avoir pu organiser cette année la
brocante. Elle a eu lieu comme à l’accoutumée le premier dimanche de juin. Elle a été
associée à la course cycliste et au marché campagnard.
Une très belle journée sous le soleil et sous le signe de la convivialité !
Les exposants et les visiteurs étaient ravis de pouvoir de nouveau partager, échanger, se
retrouver comme “avant”...
Nous avons hâte de vous retrouver l’année prochaine.
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MARCHE CAMPAGNARD
Petit retour du marché campagnard du 06 Juin
Ils étaient une dizaines de commerçants, producteurs, éleveurs à
vous proposer des produits de la région.
Cécile, d’Azérable, avec ses volailles (poulets, pintade) et ses conserves, Sophie du
Tartadou avec ses fromages de chèvres, Jean-François et ses plants d’Eguzon, Sophie
Nette de St Plantaire avec ses confitures…
Nous avons été ravis de la présence de plusieurs dizaines de brocanteurs ainsi que des
cyclistes pour cette journée ensoleillée, une affluence de promeneurs a défilée tout au
long de cette magnifique journée.
Nous remercions tous les acteurs qui s’investissent constamment pour nous, afin que
notre commune vive malgré la crise sanitaire qui nous touche depuis un peu plus d’un an
maintenant.
Vous pouvez retrouver ce marché tous les 1er dimanches de chaque mois.
Nous saluons le restaurant de la commune, Mme Mireille Leboeuf, les élus et Mr
Coquelet Sébastien pour leur travail qu’ils peuvent faire en amont, sans qui rien ne
serait possible à ce jour.
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CURIOSITES LOCALES
On estime qu'il y a 45 000 châteaux en France. Il y a 35 000 municipalités. Vous pouvez
donc imaginer qu'en France, vous tombez sur les châteaux. Il y en a aussi plusieurs près
de Parnac. Pas de châteaux célèbres comme dans la vallée de la Loire, mais il y en a
plusieurs avec une histoire très intéressante.

Ruïne de Brosse (Chaillac)
Le château a été construit au Xe siècle par le vicomte Géraud de Limoges, qui était l'époux
de Rothilde de Brosse. Pendant la guerre de Cent Ans avec l'Angleterre, elle est prise vers
1369 et brûlée par le sénéchal anglais de Poitiers, Guillaume de Felynton. Il n'a pas été
reconstruit depuis.

Château Guillaume (Lignac)
Le château a été fondé entre 1087 et 1112 par Guillaume IX, comte de Poitou et duc
d'Aquitaine, grand-père d'Aliénor d'Aquitaine qui y est née. Le donjon roman du XIe siècle
a été agrandi au XIIIe siècle. Démantelé sous Richelieu (XVIIe siècle), le château a été
restauré au XIXe siècle par la comtesse de Beauchamp, ancêtre des propriétaires actuels.
Autour du château Guillaume se trouve un parcours où l'on peut lire l'histoire du château
à travers des panneaux. L'histoire est racontée par Aliénor d'Aquitaine, la femme qui a
joué un rôle important dans les relations entre la France et l'Angleterre. Elle a été mariée
d'abord au roi français Louis VII, puis au roi anglais Henri II.

Château de Chazelet (Chazelet)
Construit en 1285. Au début de la guerre de Cent Ans, Jean de Brosse est le seigneur du
château. En effet, la famille Brosse possédait le château près de Chaillac que nous avons
déjà mentionné. En 1540, elle a reçu un nouveau propriétaire, François Pot. Le seigneur
de Châteauroux lui donne l'autorisation de reconstruire Chazelet pour en faire ce qu'il est
aujourd'hui : une tour carrée, cinq tours rondes et des douves autour.
La famille Pot était une célèbre famille médiévale. Il y avait deux branches : celle des La
Prugne, propriétaires du château Le Prune-au-Pot, à Ceaulmont et du grand Rochepot en
Bourgogne. C'est de là que sont issus les ancêtres des souverains actuels d'Angleterre, de
Belgique, du Luxembourg, de Suède, de Hollande et du Portugal. L'autre branche est celle
des seigneurs de Rhodes, dont François Pot, qui s'installent dans le Berry.
Le célèbre écrivain français Alexandre Dumas, qui a écrit "Les Trois Mousquetaires", s'est
inspiré du château de Chazelet pour deux de ses livres : "Le docteur mystérieux" et "La
fille du marquis", dont l'action se déroule dans le château et aux alentours.
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Chateaubrun (Cuzion)
Taillée dans la roche depuis des temps immémoriaux, bien avant la construction de la
forteresse, la crypte de Châteaubrun a toujours été un lieu de culte. Seuls les nobles
pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle avaient le privilège d'entrer dans la crypte, non
pas à l'aller, mais seulement au retour. On peut encore voir les empreintes de la coquille
des pèlerins, qu'ils avaient ramenée de leur voyage et soigneusement collée avec du
mortier de chaux (avec la partie convexe) sur la voûte de la grotte.
Pierre II de Forges, marquis de Châteaubrun, page de Marie-Antoinette, envisage de
mettre le roi Louis XVI et son fils, le dauphin Louis XVII, en "résidence surveillée" dans la
forteresse, pour leur éviter la prison et l'échafaud. Comme l'histoire l'a montré, cela n'a
pas réussi.
En 1986, l'artiste français Guy Baudat a acheté le château. Si vous le visitez maintenant,
vous pourrez admirer ses œuvres d'art grandeur nature exposées partout.

Ruines de la forteresse de Crozant
Le Seigneur des Anneaux, Game Of Thrones, vous pouvez voir tout cela se dérouler
devant vous lorsque vous visitez les ruines de la forteresse de Crozant. La forteresse
originelle a été construite au XIIIe siècle sur une presqu'île entre la Creuse et la Sedelle :
plusieurs enceintes successives, deux tours du XIIIe siècle et un donjon carré (tour
d'habitation fortifiée médiévale) du XVe siècle, auquel on a ajouté une chapelle et le
"château d'eau" qui permettait de puiser l'eau de la rivière à l'abri.
C'était l'une des plus puissantes forteresses du centre de la France. La vue est magnifique
et vous pouvez imaginer que l'ennemi pouvait être vu de loin. C'est aussi la raison pour
laquelle les gens y ont vécu beaucoup plus tôt. Dès l'âge de bronze, les gens considéraient
cet endroit comme sûr.
L'écrivain régional George Sand a visité le site des ruines en compagnie de Chopin et a été
si impressionnée qu'elle en a parlé dans "Le Péché de monsieur Antoine" : "On ne sait pas
qui, de la nature ou de l'homme, a été le plus courageusement et le plus tragiquement
inspiré par ce lieu...".
Si vous voulez en savoir plus sur l'époque des châteaux, la guerre de 100 ans et comment
étaient les choses autour de Parnac, nous pouvons vous recommander la visite contée à
Saint Benoit : Jeanne et le Prince Noir. À travers l'histoire de Jeanne, vous avez une bonne
idée de la vie au Moyen Âge. Et quand une armée de 15 000 hommes a-t-elle été
stationnée à Parnac ?
(Les mardis de juin à septembre, depart 10h30, Durée 1h30, Tarif 5 € adulte/2,50 €
enfant, Office de Tourisme Saint Benoit du Sault, réservation obligatoire – 02 54 28 20 28)
Frank Zurlohe & Marjolein van Velzen
La Villonniere
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LES ASSOCIATIONS

FAMILLES RURALES
Cette année encore la crise sanitaire nous a empêchés de fonctionner normalement pour
nos activités.
La Gym a dû être suspendue, une reprise sur un créneau horaire seulement à partir du 10
juin a pu reprendre de 18 h 30 à 19 h 30
Nous avons mis en place une marche hebdomadaire entre 5 et 10 kms dans les chemins
et sur les routes de la commune. Des groupes de 6 à distance de 3 mètres entre chaque
groupe et selon la vitesse de marche des adhérents avec masque obligatoire, chacun sa
boisson et ses besoins nutritionnels pour respecter les règles sanitaires.
Un VIDE GRENIER aura lieu le 11 juillet dans le bourg de PARNAC selon les règles sanitaire
et le protocole.

DIMANCHE 11 JUILLET
De 9 H à 19 H
PLACE DE L’EGLISE
ORGANISE PAR FAMILLES RURALES
2 EUROS L’emplacement - Tel : 06 38 38 17 98

Notre Assemblée Générale 2020 a eu lieu le 22 juin
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Une personne de FAMILLES RURALES nous a accompagnés au cours de notre AG pour
nous parler du SERVICE AUX CONSOMMATEURS.
Mme DUFAU Marie-Thérèse (Maïté), vient de nous rejoindre en tant que membre. Une
autre réunion élective aura lieu pour reconstituer le bureau.
Nous espérons cette année refaire notre marché de Noël dans le bourg de PARNAC (dans
la cour des écoles).
Notre LOTO pour cette année est annulé, ne voulant prendre aucun risque vu le contexte
sanitaire.
Nous comptons sur la fidélité de nos adhérents pour que notre association continue à
vivre malgré la COVID en renouvelant leur carte pour 2021 et nous souhaitons la
bienvenue aux personnes qui sont venues rejoindre notre association et celles qui
souhaitent se joindre à nos activités peuvent toujours s’inscrire en cours d’année.

AIDE A DOMICILE
16 personnes aidées sur la commune, 5 Aides ménagères.
Malgré le contexte sanitaire nos Aides ménagères ont continué à travailler chez nos
personnes en difficulté . Nous les remercions pour leur courage et leur assiduité au travail
malgré les risques de contamination COVID qu’elles auraient pu engendrer. D’ailleurs, la
plupart d’entre elles ont reçu à ce jour au moins une injection du vaccin.
Si vous avez besoin de nos services, nous sommes à votre écoute pour tous
renseignements, monter vos dossiers APA ou autre pour obtenir des droits pour vous
aider à votre toilette, vos repas, et toute aide à la personne auquel vous pourriez avoir
droit pour votre bien être en cas d’incapacité ou sortie d’hôpital.
Vous pouvez contacter Mme CHANTELOUP Armelle 06 38 38 17 98
Il arrive parfois des changements d’horaires ou des jours avec un peu de de retard sur le
planning. C’est involontaire de la part de l’Association de PARNAC ( même souci pour les
autres communes) ; c’est un métier très mal reconnu pécuniairement et ingrats. Nous
ne trouvons pas d’Aide à Domicile formées ou qui acceptent de travailler à temps
20

partiel (le matin très tôt pour les toilettes, le midi aux heures des repas et le soir pour le
coucher) ; ce qui veut dire coupures dans la journée, travail le week-end à tour de rôle.
Manque de personnel ce qui implique aussi qu’en cas de maladie d’une Aide-ménagère
ou leurs congés nous avons du mal à recruter des personnes pour les remplacer.
Si vous êtes intéressé par ce métier (sérieux, disponibles, bons contacts avec les
personnes âgées…,) vous pouvez contacter FAMILLES RURALES CHATEAUROUX 02 54 08
71 71 ou envoyer votre CV. Des formations vous seront proposées au fur et à mesure de
vos contrats selon les dates disponibles.

SOLIDARITE
Ne jetez plus ce qui peut servir à d’autres.
Nous récupérons sous forme de dons et en vue de les redistribuer :
-

Le linge de maison et les habits, propres et en bon état
Les affaires de puériculture
La vaisselle, en bon état
Le petit électroménager, le matériel de bricolage et/ou de jardinage, en état de
fonctionnement

A cet effet, FAMILLES RURALES de Parnac tiendra une permanence tous les jeudis de
13h30 à 17h00, sauf les jours fériés, dans les locaux de l’école, derrière la mairie.
Vous pourrez :
- soit y déposer vos objets (*) qui pourront profiter à d’autres,
- soit retirer tel ou tel objet dont vous auriez besoin, gratuitement ou moyennant
une contribution laissée à votre libre appréciation, qui sera versée au profit exclusif
de l’association
L’accès est ouvert à tous.

(*) le gros électroménager, la literie et, d’une façon générale, tout matériel hors d’usage ,
ne seront pas acceptés.
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AMICALE DES CINQ ROUTES
15 aout : Brocante vide grenier de l’Amicale des 5 Routes

LOISIRS AMITIE

L’assemblée générale prévue en janvier a donc eu lieu le lundi 14 janvier 2021 à la salle
des fêtes des Cinq Routes en présence seulement des membres du bureau.
Les manifestations de 2020 se sont malheureusement arrêtées après le loto du 1er mars.
Depuis, plus rien….
Le bilan financier montre un bénéfice non négligeable pour l’avenir.
Les repas, thés dansants et loto sont annulés pour l’instant dans l’attente des mesures
sanitaires favorables permettant d’être appliquées en salle.
La réunion jeux du 3e vendredi de juillet aura lieu à la salle des écoles de Parnac sauf
contre-ordre de dernière minute.
Nous savons que tous les adhérents (par leurs appels et messages) attendent avec
impatience la reprise des festivités.

Marie-Thérèse LEMAIGRE
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INFOS PRATIQUES

Mairie

Rencontre avec Madame le Maire :

Tél. : 02.54.47.52.06

Le lundi et le vendredi, sur rendez-vous
préalable pris auprès du Secrétariat.

E-mail:

parnac.mairie@wanadoo.fr

Site internet :www.mairie-parnac.fr

Personnes à contacter en cas de fermeture de la
Mairie :
. Christine Dejoie – Maire

Ouverture du Secrétariat :
Mardi, Mercredi, Vendredi

tél : 06 81 02 37 16
. Laurent Allilaire – 1er Adjoint

9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Fermeture le Lundi et le Jeudi

tél: 06 .30.36.32.37
. Maria Aucharles - 2ème Adjoint
tél: 06 99 80 78 28

Agence postale :

. Jérôme Dejoie – 3ème Adjoint
tél: 07.88.59.12.65

Le Bourg - 36170 Parnac
tél: 33 (0)2 54 47 50 10

Salle des Fêtes
Mme Elisabeth Gobin
Horaires d'ouverture:
Lundi au samedi : 10h00 - 12h00

Par délibération du Conseil Municipal du 15
novembre 2019, les tarifs de la salle des fêtes
sont les suivants :

Fermeture le dimanche

Déchetterie
Le Rasimier
Tél : 02.54.24.84.51 / 07.89.68.44.57
Lundi, Mercredi, Samedi :
9h00-11h45 / 14h00 – 16h45 (hiver)
9h00-11h45 / 14h00 – 17h45 (été)

Habitants Habitants
de la
hors
commune commune
Vin d'honneur

90 €

130 €

Location 1 journée

160 €

220 €

Location sur 2 jours

250 €

370 €

Bal, soirée dansante

160 €

220 €

Loto

120 €

190 €

Gratuit

100 €

Réunion associative,
politique,
professionnelle

Toute location nécessite le dépôt d’une caution
de 400€.
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