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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
L’équipe municipale poursuit son action afin d’améliorer notre cadre de vie et cela avec les moyens financiers de
notre modeste commune.
Après la traversée du village, les façades des murs du cimetière ainsi que l’arrière de la mairie, nous avons entrepris
la rénovation des façades du bâtiment des écoles.
L’enfouissement des lignes sur le haut du village est en cours ainsi que la reprise des concessions abandonnées au
cimetière.
Nous travaillons également sur le projet de vestiaire au terrain de foot avec adjonction d’un local pour l’ACCA, pour
une éventuelle réalisation sur 2015 si cela est possible financièrement.
Au-delà du travail communal, nous nous sommes prononcés contre le projet de « Grande Agglo » voulu par certains
élus du département et imposé par le préfet.
En effet, le préfet est, comme la loi le lui autorise, passé outre l’avis négatif de 29 des 51 conseils municipaux
concernés.
Le Conseil Municipal de Parnans souhaite la continuité de notre pratique de la coopération intercommunale à échelle
humaine correspondant à notre bassin de vie. Nous ne voulons pas d’une intercommunalité où les centres de
décisions seront à Valence car nous avons besoin de proximité pour permettre l’efficacité.
La pétition du collectif auquel Parnans participe a recueilli plus de 5000 signatures. Nous remercions les Parnanaises
et les Parnanais qui ont apporté leur soutien à cette initiative.
Nous participons également à l’action menée auprès du Tribunal Administratif contre cette décision de création de
« Grande Agglo » au 1er janvier 2014.
Nous disons OUI à la coopération intercommunale et NON à la grande agglo. Nous ne baissons pas les bras car il est
très important que la démocratie soit respectée.
Nous venons de découvrir le nouveau découpage des cantons, ce découpage est fait en dépit du bon sens, Parnans se
retrouve dans un grand canton avec entre autre St Donat, Le Grand-Serre, Lapeyrouse-Mornay, Châteauneuf de
Galaure, pour quelle logique de territoire ?
Nous ne comprenons plus nos soit disant « grand élus » du Département !
Le renouvellement des conseils municipaux aura lieu en mars 2014 mais dans l’attente, je vous invite à noter d’ores
et déjà la date de la cérémonie des vœux 2014 qui aura lieu le vendredi 10 janvier.
Bien cordialement,
Philippe CHANOVE

Parnanaises, Parnanais, l’équipe municipale a entrepris un vaste chantier au cours de ce mandat.
Dans le sillage de notre Maire, l’équipe a travaillé sur la fiscalité, la sécurité, l’amélioration et la protection
du patrimoine communal.

Le chantier le plus lourd fut sans aucun doute la rénovation de la traversée du village, ainsi que la
descente jusqu’au parking en contrebas de l’école. Malgré les chicanes à l’entrée et la sortie de la rue
principale, sensées faire ralentir les automobilistes, nous nous sommes vite aperçus que la vitesse de
certaines voitures était encore excessive. La décision de réduire la vitesse à 30 km/h s’est imposée.

Le point le plus marquant vient du parking en contrebas du village qui permet de sécuriser la sortie
des écoles et offre aux parents un espace convivial, arboré, éclairé. Il double le nombre de place de
stationnement, quand les villageois accepteront de s’y garer.

Comme vous avez pu le constater, la façade de l’école a été entièrement restaurée, ce qui donne au
village une nouvelle jeunesse. On peut visualiser sur les photos, la différence de luminosité après les
travaux.

La façade nord/est de la Mairie,
partie non accessible qui subit les
attaques du vent et de la pluie, a
elle aussi subit un « lifting » afin de
résister aux intempéries.

La partie haute du village, de l’église au stade de football est également en travaux. Ce chantier
d’enfouissement des lignes permettra de supprimer les poteaux EDF et Telecom existants qui laisseront la
place à un éclairage public performant et économe.
Le mur du cimetière a été lui aussi recrépi, son portail restauré et repeint. Les employés aidés par
un conseillé municipal, ont aménagé l’ossuaire créé dans l’ancien local de rangement.
Une fois ces travaux achevés, les concessions seront mises à la disposition des personnes
intéressées. Pour plus de renseignements veuillez prendre contact avec la secrétaire de Mairie le mardi de
17h à19h et le samedi de 10h à12h.

Après la période estivale, le constat est identique aux années précédentes, les incivilités autour des
bacs à ordures menagères se reproduisent chaque semaine, comme si les trieurs étaient partis en
vacances ! De ce fait les employés sont débordés par les encombrants, les cartons, l’électoménager… qu’ils
sont obligés d’évacuer directement à la dechetterie alors que des bennes sont mises à disposition
régulierement sur chaque commune (voir le calendrier en Mairie). Tout ce travail supplémentaire a un coût
et vous en avez été informés par le message que la Mairie a glissé dans vos boîtes aux lettres.

Les activités associatives viennent de reprendre aprés cette coupure estivale, voici la liste des responsables
que vous pouvez joindre pour chacune des activités:
Le foyer culturel et sportif :
• Badminton, Pascal REGACHE. Tél : 0475050399 www.bad-parnans.fr
• Chorale « Les Joyeuses Notes », Nicole DESCOMBES. Tél : 0475453267
• Danse de Société, Véronique LAMBERT. Tél : 0475453995
• Gymnastique, Chantal BRICHET Tél : 0475453647
• Peinture sur soie, Marie -Agnès ROSE. Tél : 0475710816
• Randonnées, Françoise BRET Tél : 0475720155
• Scrable, Annie THOMASSET. Tél : 0475453280
• Volley ball, Jérôme LEROY. Tél : 0960138801
Football Club Montmiral Parnans : Sébastien CHARTIER. Tél : 0475453921
Club de l’Amitié : Julien FERLIN. Tél : 0475453088
ACCA de Parnans : Vincent MOURRAT.
APEP : Sabrina BIBA.
Théâtre « Les Feux Follets » : Anne Marie PATEL. Tél : 0475453249

Les dates à retenir :
Samedi 19 octobre 2013, le repas dansant du football club de Montmiral- Parnans.
Samedi 10 novembre 2013, la vente de choucroute du foyer culturel et sportif de Parnans.
Dimanche 17 novembre 2013, la matinée tripes à emporter des Guenilles de Parnans.
Samedi 14 décembre 2013, le concert de Noël du foyer culturel et sportif de Parnans et APEP.
Dimanche 26 janvier 2014, loto de l’association des parents d’élèves de Parnans.
Samedi 8 février 2014, le repas chevreuil de l’association communale de chasse agréée de Parnans.
Samedi 22 février2014, le bœuf bourguignon à emporter où sur place du foyer culturel et sportif.
Samedi 31 mai ou samedi 7 juin 2014, le concert chorales de fin de saison du foyer culturel et sportif.
Dimanche 8 juin 2014, le méchoui de l’association communale de chasse.

Pour information :
• Site internet : www.parnans.fr
• Repas du CCAS pour les Parnanaises et Parnanais de plus de 65 ans le samedi 30/11/2013 au restaurant
BRUN à Saint Lattier.
• Elections municipales les 23 et 30 mars 2014. Elections Européennes le 25 mai 2014
• Philippe CHANOVE et l’équipe municipale auront le plaisir de vous accueillir le vendredi 10 janvier 2014
à 19h Espace du Citoyen pour partager un moment de rencontre autour d’un verre pour les vœux de la
municipalité.
A bientôt.
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