
 

 

Suite à la démission de Mme le Maire Dominique Jouanneau  et d’une adjointe, mme Verrine 

Evelyne, l'été dernier, les habitants de la commune de Parçay-sur-Vienne étaient appelés à 

retourner aux urnes. 

 Deux nouveaux conseillers municipaux ont été élus dimanche 13 octobre : Mr François 

Basset-Chercot et Mme Sophie Nicolas. Le samedi 19 octobre, le nouveau conseil municipal 

de Parçay-sur-Vienne s'est réuni pour élire son maire : Yves Blanchard (au centre sur la 

photo)  et ses adjoints (de gauche à droite : Mathieu Merer, Olivier Durand ( 1
er

 adjoint), 

Christophe Gourbillon et Claudine Archambault). 

 

  
 

 

Nous allons en profiter pour nous intéresser au rôle et fonctions du conseil municipal de 

notre commune sur plus d’une centaine d’années depuis 1872 : 

 

Les soins (pour certains habitants) 

 

-Exonération des  frais d’hôpital (comme  l’hôpital de Sainte-Maure, de Preuilly….)  

- Remboursement des frais de pharmacie (vers 1928 : Mr de la Saulaie de l’ile-Bouchard,  

pharmacie de Pouzay….)  

-Remboursement des frais de transport des conseillers ou des habitants ayant des voitures 

pour amener les habitants vers les hospices. Puis en 1961, le remboursement se fait auprès des 

ambulances « Mr Bodin » de Sainte-Maure et auprès des taxis Gouge de Saint-Epain. 

   
-Remboursement des frais de docteur (vers 1925, le  Docteur Poux, le Docteur Mary de 

Rilly, le docteur Ruiée de Pouzay …) 

- Demande de secours temporaire : des dons en argent pour secours exceptionnel  

- Allocation annuelle pour placer une enfant sourde et muette dans l‘institut de Larnay. 

- Liste d’assistance médicale gratuite : par exemple pour envoyer des personnes au 

sanatorium…                               

- Participation à la campagne de timbre antituberculeux demandé par le préfet en  1929  

-Participation pour le centre de soins à l’ile-bouchard   

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/parcay-sur-vienne/parcay-sur-vienne-la-maire-dominique-jouanneau-demissionne


La nourriture 
-Don de pain aux indigents en livres de pain,  remboursé à la boulangère (Mme marquet en 

1919 par exemple). 

 

L’aide sociale 
- Don en faveur des pupilles de la nation 

-Assistance des  familles nombreuses : liste des bénéficiaires faite par la commune , Remise 

des médailles de la famille française  
- Assistance des femmes en couche (28 jours avant et après) et Prime d’allaitement, puis 

devenu Allocations aux femmes 

- Proposition du conseil municipal en 1929 pour la retraite gratuite aux anciens 

combattants : le conseil émet des conditions. 

-Liste de fournitures gratuites aux élèves en 1936. 

- Secours des prisonniers de guerre : Don de 400 francs en 1941, 

- Assistance vieillesse : en 1930, le taux d’allocations vieillesse est fixé à 30 francs (le 

minimum requis) soit 5 francs pour le logement, 20 francs pour la nourriture et 5 f pour 

l’entretien. En 1947,  il passe à 770 francs. 

- Taux allocations pour les « infirmes incurables de moins de 60 ans » ou « assistés atteints 

de cécité » pour  1100 francs par mois. 

- Création du supplément familial (circulaire du ministère de l’intérieur) en 1947 

-Décide aussi des soutiens de familles pour le service militaire, des sursis d’incorporation… 

- En Novembre 1951, carte sociale pour les « économiquement faibles »  

 

L’entretien des routes, des bâtiments …. de la commune.  

- Entretien régulier des chemins ruraux : goudron, refection , Redressement des virages de 

Rochedais et de la Prée 

-agrandissement de chemin  

-Réparation du Ciel de la cave et remblai d’une cavité aux villages des rois  

- Curage des ruisseaux : la Gravelle, la Bourouse, le cours d’eau de Rochedais ( la fontaine 

du vieux fond) , l’Arceau( du pont prieur à la saboterie) où le conseil envoie une équipe de 

prisonniers allemands pour accomplir ce travail, la prée est fait par les cantonniers et 0.25 

francs au mètre est à la charge du riverain. 

-Nettoyage des puits 

-Restauration du lavoir des Chillaudières . 

- en 1971, décision de mettre en bordure sur l’entrée du bourg 13 acacias et une plaque « rue 

du 8 mai 1945 »dans la rue principale.  

-Travaux dans le bâtiment : l’agence postale, installation d’une salle d’eau au prébsytère, 

installation des douches dans le logement de la poste, d’un portail dans la cour, installation 

des WC au terrain de sport et sonorisation de l’église, travaux de réfection de la cantine, 

réfection des vitraux de l’église et installation d’un réémetteur de télévision ( Saint-Epain)  

Les années suivantes : travaux sur les écoles, les églises, le stade, les logements : installation 

chauffe-eau, réfection toiture, réfection éclairage, chauffage, isolation, électricité, installation 

de puisard, acquisition de panneau, chaise d’arbitre, haut parleurs de plein air, réparation 

portail, restauration vitrail chœur de vitrail, réparation socle monument cimetière, installation 

ligne PTT, installation WC école, antenne TV école, éclairage…. Peintures….. 



- des travaux de viabilité sont faits pour le lotissement de la Ruette (en 1975, le conseil  fixe 

à 12f/m2), projet du lotissement « le prieuré », à 15 francs le mètre carré et  en 1978, la 

parcelle est vendu aux HLM, éclairage public… 

-Construction d’un court de tennis en 1983, en 1985 de la salle polyvalente, en 

1986 vestiaires stade et installation de prise d’eau grand débit, acquisition matériel arrosage  

 

L’entretien des routes, des bâtiments ….  du canton. 

-Don de 300 francs pour la reconstruction des ponts de l’ile-bouchard en 1924  et de 1400f 

pour l’achat d’une pompe sur la place au chef lieu de canton à l’ile bouchard. 

                                                                        
-En 1960, don de 50 nouveaux francs pour l’érection d’une stèle en  mémoire de Claudine 

Richard à  Pouzay. Cette stèle a été élevée en mémoire d'une jeune fille de la ville, emportée 

par les flots en Bretagne, le 18 août 1958, alors que, monitrice d'une colonie de vacances, elle 

avait sauvé deux fillettes menacées par la marée montante, avant de succomber avec la 

troisième. Elle devait fêter ses 19 ans le lendemain... 

-En 1935, don de 20 francs pour l’érection du monument de la gendarmerie 

-En 1963, suite à l’hiver rigoureux, un emprunt de 9590 NF pour la reconstruction du pont. 

 

L’aide à la France, des dons pour des causes, pour des associations 

-Dons pour les sinistrés : du canton de Vouvray, pour les sinistrés du midi ( inondations), 

pour les sinistrés d’Orleanville ( tremblement de terre), pour les victimes des inondations  du 

Gard , pour les sinistrés de Madagascar ( cyclone), pour les sinistrés du massif central 

(victimes des inondations)… 

-Don pour l’édification de la maison de chimie (centenaire du chimiste Marcelin Berthelot) 

                                                  
-A partir de  1952, subvention de 50000 francs pour Mr millet, entreprise de transport de 

voyageurs par autocar qui passe le mercredi et le samedi dans la commune pour les emmener 

sur Tours. En 1957, elle passe à 60 000 francs. 

-Don pour les monuments historiques 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Don de 400 francs  en 1944 pou r le smonuments  hs itor iques 
-En 1956, don  pour les soldats : de  25 000 francs pour les  jeunes gens de la commune en 

action en Algérie (Afrique du Nord)  qui serviront à la  confection de colis pour ces soldats.. 

              
- Participation en 1965 à hauteur de 0.50 par habitants pour les sapeurs pompiers de l’ile-

bouchard soit 316 francs  

- Don en 1963 pour les mutilés de guerre. 



- Remboursement frais scolarité : en 1963, don de 40 francs ( 10 francs par enfant) à la 

mairie de l’ile bouchard pour l’école, en 1965 pour 3 enfants à l’école libre… 

D’autres fonctions : aider, vivre mieux (fête, associations….), infrastructures…  
- En 1868, le conseil fixe les jours de vendange dans la commune par un ban ( le lundi 6 

octobre : les Chillaudières, Parcay et Mougon, le mardi : Veaurayé, la Poulinière et les caves 

Sauvettes, le  mercredi : Chandre, le Peu léger, les Petits Bois et les Vigneaux, le jeudi : Les 

Rois, les Vieilleries, le Peu et les Bagages, le vendredi : le Pubert, les Rosiers et Rochedais et 

le samedi : La Hucherie, les Geillaumes et le Puchard). 

-En 1886, ils font un compte-rendu des semailles de printemps 

-En 1934, le conseil décide de l’interdiction de stationnement des nomades, forains… 

-En 1933, paiement des  frais d’obsèques  de 1500 francs pour Mr Gatillon qui versait une 

rente à la commune pour les indigents. 

-En 1947, don de 2700 francs pour participer au frais de transport du courrier 

- En 1931 : création de défense contre les doryphores 

                                                                               
- Le conseil est favorable en 1970 à l’installation de 2 cabines téléphonique à Rochedais et 

aux Chillaudières. En 1973, le conseil accepte l’installation de la cabine téléphonique et  

paye 1330 francs pour l’abonnement public du  téléphone aux Chillaudières. Celui de 

Rochedais est transféré en 1978 pour la classe du  directeur de l’école.  

-En 1954, don de  12 000 francs pour le  syndicat de chasse pour leur action de récupérer du 

gibier. 

-Subvention aux associations 

- Participation de 120 NF pour le concert à la fête patronale de l’ile-bouchard …. 

- Le conseil municipal peut acheter des terrains : par exemple, en 1964 :achat du jardin du 

coiffeur Mr Robin Robert ou échanger de terrains : en 1971, avec Mr Augu  

-En 1977, construction  abri rural ramassage scolaire 

 

Le conseil municipal donne son avis, prend des décisions … 
- En 1872, le conseil émet le souhait que le chemin de fer vienne jusqu’à l’ile-bouchard. 

 
-En 1934, ils sont défavorables à la suppression de l’étude de Mr Poisson Notaire à Rilly 

-En 1936, le conseil émet le vœu que monsieur le percepteur fasse des tournées régulières. 

-En 1945, avis très favorable pour l’installation de la boutique boucherie de Mr Trinquard 

-En 1946, le conseil demande l’expulsion de Mr Schlosser Otto, Suisse marié à une française, 

indésirable sur la commune pour vol, maraude ( vol à la laiterie en 1942 et condamné)… 

- En 1946, le conseil émet un avis favorable pour les travaux de l’église. 

- En 1935,  la carrière du Pont prieur ne donnant plus satisfaction, le conseil recherche 

l’ouverture d’une nouvelle carrière. En 1946, le conseil émet un avis favorable pour le  

renouvellement de l’exploitation des carrières SA Moreau. En 1973, le conseil décide de 

l’ouverture des carrières des Landes, aux conditions suivantes : remise en état des chemins 



empruntés. Puis en 1977, il donne un avis favorable à Mr Bassereau André pour l’ouverture 

d’une carrière et à Mr Deforge Léon pour l’ouverture d’une carrière à la cotonnerie. La même 

année, un avis favorable est donné à  Mr moreau pour l’exploitation des carrières. 

- En Octobre 1960, Mr Voisin, député maire de l’ile-Bouchard, a le projet d’implanter une 

colonie de vacances : avis favorable du conseil. 

-En 1963, le conseil décide de loger gratuitement Mr Denis le secrétaire de septembre 1963 

à juillet 1964 

- En 1968, le conseil est favorable à ce que Rivière soit rattachée au canton de Chinon.  

- en1968, le conseil émet un accord favorable pour adhérer au syndicat du collège de l’ile- 

Bouchard. En 1977, ils sont favorables à participer au  frais de fonctionnement du collège de 

l’le-bouchard et de  Nouatre. 

-Vote défavorable pour la formation d’un syndicat à vocation multiple avec les communes 

aux alentours en avril 1971 (communauté de commune). Mais adhésion tout de même en 

novembre avec les communes de Anché, Avon-les-Roches, Brizay, Chezelles, Cravant-les-

coteaux, Crissay, Crouzilles, L’ile-Bouchard, Panzoult, Rilly-sur-vienne, Sazilly, Tavant, 

Theneuil et Verneuil-le-château ayant pour objet la construction de la caserne de gendarmerie 

et celui du centre de secours de l’ile bouchard.  

- Le conseil émet un avis favorable pour la formation du syndicat d’eau avec Theneuil en 

1973. 

- En 1975, le conseil émet un avis favorable pour le regroupement pédagogique de Parcay-

sur-vienne, Rilly-sur-vienne, Chezelles, theneuil et Verneuil-le-château puis  de nouveau un 

avis favorable en avril 1977  pour Rilly-sur-vienne, Theneuil et Chezelles. En juin 1977, c’est 

le regroupement que l’on connait actuellement qui est créé. 

- En 1977, le conseil émet un avis favorable  pour donner  le nom Bernard Touchet au stade 

et pour l’entretien total du stade par la commune. 

 -En 1977, le conseil a le projet d’acquérir la  salle Dolbeau pour la mettre à la disposition du 

club du  3me âge « les jeunes d’autrefois »  

- Le conseil refuse la fermeture d’une classe élémentaire à Parcay en 1983 puis en 1984 

 

Le conseil municipal verse des sommes d’argent  mais doit aussi en trouver 
- Les frais d’un commune : subventions pour les associations,  des primes,  salaires pour les 

employés, du tarif de l’indemnité pour le receveur municipal, frais de fonctionnement…. 

-Impôt de 1 centimes pour les travaux des chemins ruraux. Cette taxe voirie est supprimée en 

1961. 

- Taxe sur les transactions d’opérations communes de 1% et produits de luxe de 9% en 1945 

-Taxe sur les propriétés non bâties, sur les revenus de propriétés 

- Taxe sur la chasse gardée : 2 francs par hectare en 1929…. Et sur les chiens de chasse : en 

1931 elle est de  20 francs (Suppression en juillet 1959 et  remise en janvier 1960) 

 
Certains habitants aident aussi, par exemple : 

- Don de 150 francs pour les indigents de Mr le Comte de Vienne lors de son mariage 

à repartir sur une liste faite par le conseil municipal en 1924, en 1928, de 100 francs 

pour la naissance de son fils redistribué à 5 indigents. 
- En 1931, une  donation de Mr Moise Gatillon propriétaire à Braslou de 3200 francs à 

distribuer aux familles nombreuses sous forme de rentes. 
- - En 1946, don de la comtesse de Boigne de 1000 francs en souvenir de son père Mr 

Fadate de Saint-Georges pour les nécessiteux en pain. 
 

 

 
Pour plus d’informations sur les dates, prix….contacter Magali têtrault 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


