
 

PARCAY et ses différents fiefs 

 
Nous allons continuer à prendre plaisir à redécouvrir des lieux-dits de Parçay 
d’hier et d’aujourd’hui…. 
Après notre série des châteaux, des manoirs, des lieux-dits nobles et  de la 
rue principale,  continuons toujours avec le bourg du village mais avec l’étude 
de la mairie. 

  
1.La mairie : son évolution 
 

 
 

La mairie achète pour la somme de 60 francs 
en mai 1902, 2 nouveaux drapeaux pour la 
mairie.  
 

 
En novembre 1913, achat de 2 isoloirs 
pour 20 francs. 

 

 

  
Un arbre a disparu entre les  photos 
du haut. Installation du téléphone dans 
la mairie en mars 1943 

 



 

 

    
Les arbres ont disparu. Photo avant les travaux de réaménagement pour les 
personnes en situation de handicap. 
 
 

 
 

2. Les travaux, les aménagements, les achats…. 
 
- En 1941, achat du portrait grand format du Maréchal Pétain exposé en salle de 

mairie pour 500 francs. 

- En 1943, installation du téléphone à la mairie. 

- En 1948, le bureau du cadastre  est installé dans une maison appartenant à 

madame Ménard  contre un paiement de loyer de 50 francs par mois pour 2 ans. 

- En 1950, les registres d’état civil sont reliés pour 34500 francs et 800 francs pour 

un auxiliaire pour travaux de conservation du cadastre. Un Achat d’extincteurs est 

fait pour 3642 francs. 

- En 1951,  le carrelage  est mis dans la mairie et dans le couloir séparant la mairie 

des logements pour 28375 francs. On y fait aussi la  réfection de l’entrée et des 

marches. L’achat d’une machine à écrire est fait pour 40 000 francs. 

- En 1952, la toiture de la mairie est refaite pour 160 000 francs. Elle devait être 

refaite  en 1951 mais l’entreprise Parat, faute de matériaux (il n’avait pas ardoise) 

n’avait pu commencer. 

- En 1970, la salle de réunion de la mairie est insonorisée pour 2058.77 francs. 

- En 1973, une machine à écrire est achetée pour le secrétaire pour 1000 francs. 

- En 1977, la peinture de la mairie est refaite 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 


