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LE MOT DU MAIRE 
 Madame, Monsieur, 
 Chers Parassiens, 
 
Bilan de fin d’année sans grande envergure.  
Le nerf de la guerre étant le même, les finances, il est toujours aussi difficile 
voire de plus en plus compliqué de maintenir l’état de nos bâtiments ou de nos 
routes communales. 
 
Des travaux ont été fait à l’école maternelle suite à une tentative d’intrusion qui 
au moment des fortes pluies de mai nous a obligés à intervenir en urgence pour 
accueillir les enfants, en réparant une partie de la toiture et du plafond. 
Suite à des infiltrations une partie du mur de l’école du Bourg a été refait, de 
même pour les socles béton des poteaux du préau qui étaient cassés. 
 
En 2019, le conseil municipal a voté pour l’attribution de 3 voies communales à 
la communauté de communes (CdC). L’une d’entre elles, en très mauvais état, a 
été refaite par la CdC pour une montant de 60 K€, sans la CdC nous n’aurions 
pas pu refaire le chemin du Bouchet. 
 
Nos écoles vont bien, les nouveaux locaux d’Aubinges pour la garderie et la 
classe sont opérationnels depuis la rentrée de novembre et les enfants sont 
ravis de ce déménagement. Nous soutenons du mieux que nous pouvons le 
travail des enseignantes et du personnel du syndicat pour la qualité d’accueil et 
d’enseignement dans les 3 communes du regroupement. 
 
Gilles, notre marchand de fruits et légumes est toujours fidèle au poste le 
dimanche matin et depuis la réouverture du bar la place est plus animée, 
bienvenue à Véronique et David et longue vie à l’Embuscade. 
 
Comme toujours les associations de Parassy ont fait un travail exceptionnel pour 
maintenir le lien social et le développement de la vie de notre village en 
organisant diverses manifestations pour tous, félicitations et encouragements 
pour les années à venir. A noter que le site internet de la commune est actif 
depuis juin et que toutes les associations sont invitées à transmettre leurs 
annonces pour parution. 
 
A la veille des élections municipales de mars, je remercie l’ensemble du conseil 
municipal pour son engagement dans les différentes commissions et la qualité 
des échanges que nous avons eus pendant ces 6 ans. 
 
Je vous laisse découvrir toutes les infos de l’année dans cette édition 2019, et 
au nom de toute l'équipe municipale je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 
d'année et tous nos vœux pour 2020. 
 

Nicole PINSON  



ETAT CIVIL 2019 

- Naissances :  

 Elijah JONES née le 3 janvier 
 Noé ICHARD né le 29 janvier  
 Naomei THANG née le 21 février  
 Chloé LECLERC née le 28 février 
 Louise MERCIER née le 14 juin 
 Teddy INDERCHIT né le 26 septembre 
 Izia GIMONET née le 9 décembre 

 

- Mariages : 

 01 Juin 2019 : LLOPIS Aldrick & SORA Angélica  
 17 Août 2019 : GROSBOT Romain & JOSEPH Elodie  

 

- Décès : 

 MOUSSET Olivier le 09 février 2019 :  

 

Le conseil municipal souhaite la bienvenue aux nouveaux propriétaires 
arrivés à Parassy en 2019 : 

 Madame ETIENNE 
 Monsieur DARBARY et Mme CAMPORAS  
 Monsieur et Madame GROSBOT  
 Monsieur et Madame MAURIN  
 Monsieur VAN NIEUWKERKE et Mme RAYMOND 

 

  



 

7 Février 2020 



L’étang communal de la Cave 

L’étang communal ouvrira le samedi 4 avril 2020 à 7h.  
 
En novembre le pisciculteur est venu mettre du poisson, carpes, tanches... 
 
Nos amis pêcheurs pourront donc 
venir taquiner gardons, carpes et 
tanches les lundis, mercredis, 
samedis, dimanches et jours fériés 
d’avril à fin septembre. 
 
 
Résident carte annuelle : 27 € 
Non résident carte annuelle : 35 € 
Carte journalière : 6 € 
 
 
 

  

  



 
 

TARIFS DE LOCATION SALLE VICTOR GAUVIN  
(appliqués en 2020) 

 
Associations locales : 

Section Gym forfait annuel 172.00 € 
Section Tennis de table  
(Entraînements et matchs) forfait annuel  240.00 € 
Temps libre forfait annuel   53.00 € 
 
Toute autre manifestation 

 1er jour  120.00 € 
 Jours supplémentaires (par jour)   80.00 € 
 
Particuliers de la commune : 
 1er jour 230.00 € 
 Jours supplémentaires (par jour)   80.00 € 
 
Le montant des frais annexes destinés à couvrir les frais de chauffage, 
électricité, eau est fixé à : 
 43.00 € l’été (du 1er Avril au 30 Septembre) 
 63.00 € l’hiver (du 1er Octobre au 31 Mars) 
 
Le dépôt de garantie est fixé à 350.00 €, il sera restitué après acquittement 
du paiement de la location et selon les conditions du règlement d’utilisation 
de la salle. 
 
Une assurance responsabilité civile locative est obligatoire pour toute 
location, elle doit être déposée à la réservation en même temps que le dépôt 
de garantie. 
 
 
La salle de réunion peut également être louée avec accès au bar et 
sanitaires aux tarifs ci-dessous :  
 
 Associations de la commune = 63.00 € 
 Particuliers de la commune = 100.00 € 
 
  



Tarifs appliqués au 01/01/2020 
 
Cimetière : 

 Concession trentenaire 125.00 € 

 Concession cinquantenaire 205.00 € 

 Droit de dépôt de corps   50.00 € 
   (Autre que lors de l’achat de la concession) 
 
RAPPEL : depuis 2013 il n’y a plus de concession perpétuelle. 
 
Columbarium : 
 Résidents : 
 15 ans 375.00 € 
 30 ans 495.00 € 
 
 Non résidents : 
 15 ans 490.00 € 
 30 ans 615.00 € 
 Droit de dépôt de corps à partir du 2ème dépôt   50.00 € 
 

Tarifs des cartes annuelles de Tennis 

 
- Résidents adultes : 27. 00 € 
- Résidents enfants et élèves du RPI Aubinges - Parassy - Morogues (jusqu'à 14 

ans) : 10. 00 € 
- Non-résidents adultes : 50. 00 € 
- Non-résidents enfants (jusqu'à 14 ans) : 25. 00 € 
- Étudiants et chômeurs : 17. 00 € 
- Carte horaire : 5. 00 € 
- Carte invité : 3. 00 € 

Les cartes sont disponibles à la Mairie aux horaires d’ouverture au public et chez 
Mme MOUSSET Nicolle. 
 
 
EAU :  
 Abonnement annuel 55.00 € 
 Le mètre cube consommé   1.10 € 
 
  



Réseau distribution Eau Potable 
Pour répondre à la législation en vigueur en matière de distribution d’eau 
potable, des compteurs ont été remplacés chez certains habitants. Les 
compteurs doivent être changés tous les 15 ans pour garantir un 
fonctionnement optimum et un rendement normal. 
D’autres seront concernés en début d’année 2020. 
 
Achat des compteurs 7 536 €  
Réparations de fuites et entretien des vannes 2 000 €. 
 

Relevé des compteurs d’eau 
 
Tous les ans à partir de mi-septembre, Monsieur MAILLOT Eddy passe chez 
vous pour le relevé de compteur d’eau. 
  
Nous vous remercions de lui réserver votre meilleur accueil et surtout de faire en 
sorte que l’accès au compteur soit dégagé et que les regards ne soient pas 
encombrés. 
 
Nous vous invitons à vérifier de temps en temps votre consommation pour 
identifier une éventuelle fuite sans attendre le passage annuel de l’agent. 
 
Nous remercions par avance tous les nouveaux habitants de bien vouloir se 
présenter en Mairie à leur arrivée, pour la mise à jour du suivi du compteur d’eau 
et pour différents sujets : sécurité, administration, prévention… 

 
Travaux réalisés en 2019 
 

- Réparation d’une partie de la toiture et du plafond de l’école maternelle 
- Remplacement de points d’éclairage public à la Rongère 
- Remplacement des luminaires de la Mairie 
- Ouverture du site internet communal 
- Maintenances des appareils de cuisson et frigos de la salle des fêtes 
- Maçonnerie du muret près de l’abri bus 
- Réfection du chemin du Bouchet financé par la CdC 

L’ensemble de ces travaux et achats pour un montant de 9 600 euros. 

  



ORDURES MENAGERES 
 
Pour toutes vos démarches (emménagement, déménagement, changement 
du nombre de personnes, problème de collecte…) contacter la mairie. 
 
Rappel : le dépôt d’ordures ménagères ou objets encombrants 
sur les points d’apport volontaire, à proximité des containers à 
papier, plastique et verre est INTERDIT et passible d’une 
amende. Nous comptons sur votre civisme et le respect de cette 
règle pour maintenir la propreté de notre commune. 
 
Horaires d'ouverture des déchetteries du territoire 

Jours Rians St Martin Henrichemont 

Lundi 9-12h / 14h-17h30 14h-17h30 14h-17h30 

Mardi 14h-17h30 9-12h / 14h-17h30 14h-17h30 

Mercredi 14h-17h30 9-12h / 14h-17h30 9-12h / 14h-17h30 

Jeudi 14h-17h30 14h-17h30 14h-17h30 

Vendredi 14h-17h30 14h-17h30 14h-17h30 

Samedi 9-12h / 14h-17h30 9-12h / 14h-17h30 9-12h / 14h-17h30 
Fermeture à 18h pendant la saison d’été d’avril à octobre. 
 
Lutte contre le bruit de voisinage : 

Pour le bien être de tous, il serait souhaitable de respecter au mieux les horaires 
établis par l'Arrêté préfectoral N°2011-1-1573 portant réglementation des bruits 
de voisinage dans le département du Cher. 

Les travaux temporaires de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage en raison de leur intensité sonore, ne peuvent être 
effectués que : 

   De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi; 

   De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le samedi; 

   De 10h00 à 12h00 le dimanche et les jours fériés. 

  



 

Peut-on brûler des déchets verts (végétaux) dans son 
jardin ? 

 
De quoi s'agit-il ? 
Les déchets biodégradables de jardin ou de parc, dits déchets verts, sont : 

 l'herbe issue de la tonte de pelouse, 
 les feuilles mortes, 
 les résidus d'élagage, 
 les résidus de taille de haies et arbustes, 
 les résidus de débroussaillage, 
 les épluchures. 
  

Que faire de ses déchets verts ? 
Il est possible : 

 de déposer les déchets verts en déchetterie, 
 ou de les utiliser en paillage ou en compost individuel. 

 
Il est interdit de brûler à l'air libre ses déchets verts, comme 
l'ensemble de ses déchets ménagers.  
 
En cas de non-respect de l'interdiction 
Il est possible d'alerter les services de la mairie lorsqu'une personne ne 
respecte pas l'interdiction de brûler ses déchets verts à l'air libre. 
 
Brûler ses déchets verts à l'air libre peut être puni d'une amende pouvant 
aller jusqu'à 450 €. 
 
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la 
responsabilité de l'auteur du brûlage pour nuisances olfactives. 
 



  



 

 
Le 28 juin dernier, à l’occasion de la fête de fin d’année dans la salle des fêtes de 
Parassy, tous nos élèves ont réussi l’exploit de présenter en une heure un spectacle 
qui retraçait 12 000 années, de la préhistoire à nos jours.  
Les élèves des quatre classes que nous avions parfois mélangés, ont présenté 
différentes saynètes évoquant le temps des hommes préhistoriques, des gaulois, du 
moyen-âge, la révolution ; les temps modernes et le XXème Siècle. 
Tous nos élèves avaient revêtu des costumes pour permettre aux spectateurs de 
s’imprégner davantage de l’époque présentée. D’après les propos rapportés, cette 
représentation était un vrai succès rempli d’émotions riches et variées, même 
madame le maire a laissé couler sa petite larme… 
Pour ma part, ces moments de convivialité, d’échanges, de rencontres ou de 
retrouvailles, je les partage à vos côtés dans cette école depuis dix années 
consécutives et j’espère que je les vivrai encore de nombreuses années. 
En juin prochain, Mme François et moi-même aurons un nouveau projet 
d’envergure : emmener tous nos élèves de la petite section jusqu’au cours 
préparatoire en classe nature du mercredi 3 au vendredi 5 juin 2020 à Azay Le 
Ferron. Ce séjour favorisera non seulement la découverte d’un nouveau milieu, dans 
notre cas : La Brenne, mais il contribuera aussi à un développement psychoaffectif 
chez l’enfant : pour quelques-uns, ce séjour sera le premier sans leurs parents. Il 
leur permettra de travailler leur autonomie en collaborant à des tâches auxquelles les 
enfants ne participent pas forcément à la maison comme débarrasser la table, ranger 
seul leurs affaires…  
Les sorties scolaires contribuent à donner du sens aux apprentissages en favorisant 
le contact direct avec l'environnement naturel ou culturel, avec des personnes dans 
leur milieu de travail...  
Elles concourent ainsi à faire évoluer les représentations des apprentissages 
scolaires en les confrontant à la réalité.  
Pour réduire le coût de cette classe de découverte, l’association des parents 
d’élèves et les enseignantes proposeront différents évènements ponctuels comme le 
marché de Noël le dimanche 22 décembre à la salle des fêtes de Morogues ou un 
dîner dansant à la salle des fêtes de Parassy le samedi 14 mars.  
 
J’espère vous y retrouver nombreuses 
et nombreux pour continuer à 
développer notre très belle école 
rurale !!! 
 
A très bientôt 
La directrice : Mme David 
  



Le Cercle des 65 ans et plus… 

Noël arrive à grand pas, l’occasion pour la municipalité d’organiser le repas 
annuel des 65 ans et plus. 

Cette année encore, Martine et Christian, nous ont fait don de leur temps et 
professionnalisme pour préparer un succulent repas et nous les en remercions 
chaleureusement. 

Cette année nous n'avions pas de 
nouveau récipiendaire à table en 
revanche des plus jeunes sont 
venus accompagner leurs parents 
pour partager un agréable moment 
en famille et entre amis. 

 

En fin de repas, une surprise attendait les convives avec un spectacle 
humoristique en chansons présenté par le duo Ab Agendo et La Germaine !!! 

Chacun est reparti avec des petits cadeaux offerts par le CCAS, mais aussi avec 
des chocolats offerts par Lucette LEVEQUE et emballés avec l’aide  
d’Odile MASSE. Souvenirs d'une journée passée dans la bonne humeur et la 
convivialité. 

Le 21 décembre, les membres du CCAS porteront au domicile de ceux qui n’ont 
pas pu assister au repas pour raison de santé un « colis » de Noël, l’occasion 
d’aller à la rencontre de nos aînés et d’échanger avec eux.  

 

  



 
 

2019 Une année plus calme, notre effectif est resté stable (17 adhérents) mais 
un peu chargée : la section organisait le congrès CATM du canton des AIX, qui 
se tenait le 3 mars à la Mairie de Morogues. Le maire Gérard Clavier et Philippe 
Deschamps, vice-président de notre section, nous avaient préparé un accueil 
digne d’un congrès. 
La séance ouverte à 10 h, étaient invités Gérard Clavier Maire de Morogues 
Nicole Pinson Maire de Parassy, Jean-Claude Morin Conseiller Départemental 
Maire d’Henrichemont, Claude Leloup Maire des Aix, Jean Marquignon et 
Raymond Boutet du comité directeur du Cher, Les Présidents de sections du 
canton, Jean Morin les Aix, Jean Couade Soulangis, Pierre Bernon Azy, Roger 
Millet St Michel, André Caillette Brécy, ainsi que tous les membres de notre 
section, cinquante personnes était présentes. 
 
Une minute de  silence a été respectée pour nos camarades disparus. 
La réunion s’est terminée après la réélection du nouveau bureau cantonal. 
Le vin d’honneur offert par la commune de Morogues a clôturé la séance, suivi 
d’un repas à la salle de fêtes de Morogues 
 
Merci à toutes les personnes qui participent aux manifestations, aux enfants qui 
lisent les messages et fleurissent les monuments. 
 
Nous sommes sortis 13 fois avec le drapeau pour cérémonies et deuils du 
canton des Aix. Félicitations aux portes drapeaux. 
 
8 mai : cérémonies Parassy Morogues suivies du  banquet avec les Aix et 
Soulangis  à la salle des fêtes de Parassy (60 convives ont participé). 
18 mai : congrès départemental à Mehun sur Yèvre nous étions présents avec le 
drapeau 
1 novembre : cérémonie du souvenir Français, présents avec le drapeau. 
11 novembre : cérémonies à Parassy et à Morogues 
5 décembre : cérémonie à Morogues au monument aux morts 
 
2020  1 mars Congrès cantonal AZY 
          8 mai Banquet SOULANGIS 
             mai Congrès départemental 
          1 novembre Souvenir Français les AIX 
          5 décembre cérémonie AZY 
 
Le Président, 
Bernard GIMONET  



Comme chaque année, notre association s’est 
efforcée d’organiser des manifestations et activités 
permettant à tous de se rassembler soit aux rifles, 
concours de belote, repas à l’étang, soirée théâtre, 
course cycliste, sortie estivale…sans oublier les 
sections sportives et culturelles. 

 

En juin, notre sortie annuelle nous a amené 
sur le site de l’association « Le train du Bas 
Berry » pour une visite des ateliers et une 
balade en train d’autrefois, un moment de 
partage et d’échange avec d’anciens 
cheminots passionnés et passionnants.  
 

En fin de journée direction la ferme de 
Bellevue à Villentrois pour le spectacle 
nocturne « la Bête à Cornes » humour et 
bonne humeur au rendez-vous.  

 

 

 

Le 31 octobre nous n’avons pas 
fêté Halloween mais les 30 ans de 
notre section Gym en offrant à 
toutes les adhérentes un apéro 
dinatoire après la séance. 
Après l’effort un réconfort bien 
apprécié par toute l’équipe… 

Toute l’année vous pouvez participer à nos différentes activités : 
 Gym volontaire : tous les jeudis de 18h45 à 19h45 de septembre à juin 
 Ping-Pong : tous les mercredis de 17h30 à 19h pour les plus jeunes, de 19h à 

20h30 pour les adultes et les vendredis de 18h00 à 20h. 
 Temps Libre : un vendredi après-midi sur deux d’octobre à juin 

 
L’ensemble du bureau vous présente ses meilleurs vœux pour 2020. 
 

Le Président, 
André PINSON  



 

 

 

Mise en place le 17 novembre 2005, la section Temps Libre se porte bien. 

Cette 14ème saison s’est achevée sur un effectif d’inscrits à peu près 
constant. L’état de présence est parfois un peu plus bas pendant les 
périodes de grippe, de neige ou de canicule, nous sommes 14 au minimum 
et 21 au maximum. 

Tout le monde arrive à jouer et à discuter dans la bonne humeur. 

Cette année encore notre sortie « restau » nous a conduits à Villegenon où 
notre ami Michel Katitsch nous avait, comme toujours, concocté un excellent 
repas. 

En 2020, peut-être trouverons-nous un restaurant un peu plus proche pour 
nous recevoir. 

Les petits nouveaux sont accueillis avec plaisir. 

Les gâteaux de fin de séance sont toujours délicieux, le vin est bon, le cidre 
et le café aussi, alors qu’attendez-vous pour venir vous joindre à nous le 
vendredi après-midi ? 

 

Josette FOLTIER 

 

Prochaines séances : 27 décembre, 10 janvier, 24 janvier, 7 février, 21 
février, 6 mars, 20 mars, mardi 31 mars, 3 avril, 17 avril, jeudi 30 avril, 15 
mai, 29 mai, 12 juin, jeudi 25 juin. 

  



 
 

 

 

 
 
La saison 2018/2019 s’est achevée il y a déjà quelques mois avec un effectif 
régulier avec 32 licenciés et 4 équipes en championnat départemental.  
Le bilan est correct pour cette année avec des hauts et des bas pour l’ensemble 
des équipes. 
La D2 ne finit qu’en milieu de tableau et les ambitions pour la montée se sont 
vite envolées.  
La première D4 joue les hauts du tableau mais laisse filer un match très 
important et finit 2e.  
La deuxième D4 fait un beau parcours avec des jeunes très motivés et finit 3e de 
sa poule.  
La dernière D4 a eu un parcours plus difficile car l’équipe n’était pas souvent 
complète. 
 

 
La saison 2019/2020 est lancée.  
On subit une forte baisse d’effectifs 
avec beaucoup de départs.  
A ce jour nous comptons une petite 
vingtaine de pongistes.  
 
 

Les entrainements continuent le mercredi de 17h30 à 19h00 pour les plus jeunes 
et de 19h00 à 20h30 pour les autres, et le vendredi de 18h00 à 20h, toujours 
animés le mercredi par Véronique Pion. 
 
A ce jour les 2 équipes engagées en championnat (D2 et D4) sont sur la bonne 
voie pour accéder à la division supérieure car nous sommes premiers dans les 2 
poules avec 6 victoires en 6 matchs.  
Tous les joueurs sont très motivés et travailleurs aux entrainements pour aller 
chercher une nouvelle victoire et inscrire ainsi une nouvelle page pour le club si 
la D2 accède à l’élite départementale. 
 
Benjamin FOLTIER  
  

 

 


