
La Gazette Parentoise

A  nouvelle  équipe,  nouveaux  projets.  En  particulier,  celui  de  vous
informer régulièrement et en toute transparence des décisions arrêtées
par vos élus pour améliorer le bien vivre ensemble des Parentoises et des
Parentois.  
Cette première lettre d'information qui sera publiée à l'avenir au rythme
de trois à quatre parutions par an, dévoile les premières initiatives prises
par le Conseil municipal depuis sa récente installation. Parmi elles, le
vote  du  budget  primitif.  Un  budget  qui  se  veut serré,  prudent  et
responsable et qui s'accompagnera d'une chasse aux économies.
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Alors que les congés d'été ont déjà débuté pour un certain nombre d'entre-nous, l'équipe
municipale s'associe à moi pour vous souhaiter un excellent été.  Serge Depraiter

Le mot du maire

Fermée  pendant  plus  de  deux  mois  du  fait  de  la
propagation  de  la  Covid-19,  l'école  communale  de
Parenty  qui  appartient  au  RPI  de  Doudeauville-
Bezinghem-Parenty,  s'est  réorganisée  en  fin  d'année
scolaire pour accueillir  l'ensemble de ses effectifs.  
Placée sous la direction de Mme Wallois, elle a hébergé
une partie des petits  écoliers  dans la  salle du Conseil
municipal.
Tout semble désormais en place pour assurer la rentrée
de septembre dans les meilleures conditions.

Rentrée de septembre : 

l'école primaire sur les rails 

A l'occasion de la remise des livres
de fin d'année aux élèves de 
l'école primaire de Parenty, le 
maire Serge Depraiter a remercié 
Pascale Louchez institutrice pour 
ses 13 années consacrées à 
enseigner au sein du 
regroupement pédagogique 
intercommunal de Doudeauville-
Parenty-Bezinghem. 

Au revoir madame la professeur !

L'enseignante qui a démarré sa carrière à Calais puis à 
Boulogne, conservera un excellent souvenir des enfants du
village pour « leur fraîcheur, leur spontanéité, leur soif 
d'apprendre et le respect qu'ils manifestent autour 
d'eux », a souligné l'institutrice.

Des  travaux  qui  ont
conduit  à  repérer  un
certain  nombre  de
faiblesses  de  l'ouvrage
qui, à terme, nécessitera
d'être consolidé à maints
endroits  en  vue  de
garantir  la  sécurité  des
personnes. 

Toilettage du mur d'enceinte de
l'église et du cimetière

Noirci par le temps, le mur d'enceinte de
l'église Saint-Wulmer et du cimetière de
Parenty  a  fait  l'objet  d'un  nettoyage de
printemps. Une opération qui a permis à
l'ouvrage  composé  pour  partie  de  silex,
de retrouver son cachet d'antan. 



Le 28 juin,  le Conseil a procédé à l'examen du budget
2020.
S'agissant  de  la  section  fonctionnement,  le  total  des
dépenses programmé au 31/12/2020 s'établit à 189 258,26
euros, celui des recettes à 252 399,01 euros.
Quant au compte administratif  2019 investissements, le
montant  des  recettes  s'établit  à  254  022,11  euros  TTC
contre 128 605,29 euros TTC pour les dépenses ce qui se
traduit  par  un  solde  positif  de  125  416,82  euros  TTC
(subvention  de  demande  de  réfection  du  trottoir  de
l'école de 15 000 euros comprise).
Au 31  décembre  2019,  résultat  2018 ajouté (53  295,76
euros),  la  section  de  fonctionnement  présente  un
excédent  de  116  436,51 euros.  A  la  même  date,  la
section  investissements du fait du report de l'excédent
2018  se  caractérise  par  un  excédent  de  125  416,82
euros. 
Ceci se traduit au final par un résultat global 2019 de 241
853,33 euros.
Le Conseil s'est penché sur les propositions émises par la
commission dans le cadre du budget primitif 2020.

Pour la section de fonctionnement, le montant des recettes prévisionnelles s'établit à 247 894 euros
auquel s'ajoute l'excédent de fonctionnement de 2019 (116 436,51 euros) soit un total recettes de
364 330,51 euros. 
Par ailleurs,  le Conseil  s'est  prononcé en faveur d'une augmentation de la taxe foncière sur  le
foncier bâti et non bâti de 2 % en 2020.
Le compte administratif 2019 et le budget primitif 2020 ont été adoptés à l'unanimité.

Compte administratif 2019 et budget primitif 2020 :
le Conseil municipal a voté

Si  une  majorité  de  personnes  s'accorde  sur  le  caractère
architectural  exceptionnel  de l'ancien  presbytère,  il  en  va
différemment s'agissant de sa vocation à accueillir la future
mairie. Principale raison, l’exiguïté du bâtiment. Alors que
les travaux de restauration qui n'ont concerné que le rez-de-
chaussée sont pratiquement achevés, sa surface ne permet
pas d'accueillir les services et le public dans des conditions
optimum, c'est ce qu'ont pu observer les habitants lors de la
porte ouverte organisée le 12 juillet dernier. 
En outre, il ne sera pas possible d'y abriter les archives, les
consommables ou encore le matériel reprographique. Autres
contraintes  observées,  le  manque d'étanchéité  à  l'air  et  à
l'eau des fenêtres, l'accès au cimetière rendu impossible aux
pelleteuses  ou  encore  les  difficultés  techniques  pour
aménager le 1er étage.
Rappelons que le bâtiment racheté en 2010 au tarif de 41
577 euros aura nécessité un montant de travaux proche de
400 000 euros, un peu plus de la moitié de la dépense étant
couverte par des subventions et la récupération de la TVA.
Dans ces conditions, la question est posée : est-il judicieux
de  quitter  la  mairie  actuelle ?  Une  interrogation  que  le
Conseil  municipal  devra  trancher  au  cours  des  prochains
mois.

Quid d'une mairie dans l'ancien presbytère ?



Des règles de concession au
cimetière mieux encadrées

Ces dernières années, la commune a du faire
face  à  un  accroissement  de  demandes
d'obtention  de  concessions  au  sein  du
cimetière. Principale raison à cela, les tarifs
proposés  s'avèrent  souvent  compétitifs  en
comparaison à d'autres communes voisines.
Dans le but de mieux maîtriser son taux de
remplissage  à  l'avenir  et  ainsi  d'éviter   un
agrandissement  à  terme,  tout  achat  de
concession  est  désormais  subordonné  à
l'accord du maire. Une priorité sera accordée
aux habitants de Parenty.

Location de salle : prenez vos dispositions !

La location de la salle des fêtes à des particuliers s'accompagne parfois de désagréments lors de la
remise des clés lié notamment à l'indemnisation de la casse.
Or, ces frais peuvent être pris en charge par la plupart des compagnies d'assurance.
Aussi, la location de salle sera désormais soumise à la présentation d'une attestation d'assurance
responsabilité civile à réclamer auprès de son assureur (la plupart du temps comprise dans le contrat
habitation des particuliers et par conséquent sans frais supplémentaire), un chèque de paiement de
la location, un chèque de caution, le tout complété par les coordonnées de la personne emprunteuse
qui peut ainsi être jointe en cas de problème. 

Taille des haies : 
avant d'en arriver là...

Chaque année à cette époque, la taille des haies ou 
plutôt leur manque d'entretien fait l'objet de 
recommandations suivies ou non d'une intervention.
Certes, les haies qui demeurent une spécificité du Haut-
Pays et du Boulonnais participent à l'embellissement de 
nos paysages et constituent un refuge très apprécié pour
de nombreuses espèces animales. Pour autant, elles 
nécessitent un minimum d'interventions de taille surtout
lorsqu'elles sont situées sur des accès routiers réputés 
sensibles en terme de visibilité.
Au delà de l'acte civique que représente la taille des 
haies, il convient de rappeler qu'en cas d'accident, la 
responsabilité du riverain peut être engagée.
S'il convient de privilégier le dialogue avec les 
propriétaires concernés, en l'absence de mise en 
conformité de sa part, un courrier recommandé lui sera 
adressé par la mairie avec un ultimatum, celui 
d'intervenir dans les trente jours. 
En l'absence de réaction, une entreprise spécialisée sera
mandatée par la mairie, charge au percepteur de 
recouvrir la dépense.
De même, il convient de respecter les règles 
d'alignement (les supports électriques demeurent un 
indicatif de limite de propriété) ; dans le cas contraire 
le contrevenant pourra faire l'objet de poursuites par la 
mairie. Mais personne ne souhaite en arriver là...



Clin d’œil

Fred, l'amie 
qui vous veut du bien

En l'espace de cinq années, La Mie 
Fred, l'épicerie qui se situe dans le 
centre de Parenty, s'est forgée une 
belle notoriété. 

Un succès qui s'explique à la fois par une offre 
de proximité en produits frais  variée – pas 
moins d'une quinzaine de producteurs locaux 
référencés – et la qualité de l'accueil accordée 
à la clientèle qui ne peut rester insensible à la 
gentillesse, à la discrétion et au 
professionnalisme de celle qui a osé parier sur 
la création d'un petit commerce en milieu 
rural.

Une commerçante qui a la banane

Car pour en arriver là, Frédérique Queval, Fred pour les intimes, s'est énormément investie.« Au départ, 
je souhaitai rassembler des productions locales en un seul lieu car c'est une chance de disposer chez nous 
d'une telle diversité de produits ». Rapidement, l'offre s'est étoffée et même prolongée par l'ouverture 
d'un salon de thé très apprécié par les marcheurs qui passent par là et qui depuis, sont venus allonger la 
liste des clients. 
Mais sa popularité, Fred le doit surtout à elle même. Son fonds de commerce, c'est son sourire, sa 
disponibilité et le plaisir d'échanger avec ses clients ou plutôt ses amis qu'elle entend satisfaire. Pour cela, 
Fred n'économise pas son temps. « Le magasin c'est 7 jours/7 et souvent de 6 heures à 20 heures », assure 
la commerçante. Du temps qu'elle consacre également à « papoter avec les gens » créant ainsi « du lien 
social au sein du village ». Et quand le Covid-19 a fait son apparition en France, « ça a été un gros stress 
pendant les premiers jours ». Et au final, des clients en plus. « Car ici, pas question de tripoter les 
produits, je voulais bien faire les choses ». Des initiatives qui se sont avérées payantes puisque « parmi 
les nouveaux clients, nombre d'entre m'ont depuis accordé leur fidélité ».
Si elle demeure très attachée à son métier et à son magasin qu'elle considère comme son « bébé », Fred 
envisage d'aller vivre auprès de son mari à la retraite. Mais « ça ne se fera pas sans un pincement au 
cœur », confie la commerçante. Toutefois les clients sont prévenus : « il faudra me supporter encore un 
peu de temps ».

Les rendez-vous des asso
- Avec le Club Zen Attitude animé par Véronique Moreau, venez vous 
initier dans une ambiance amicale à la méditation chaque lundi de 14h30
à 15h30, salle des fêtes de Parenty. Redémarrage des activités le lundi 7 
septembre dès 14h15. Montant de la cotisation annuelle: 15 euros avec 
les trois premiers cours gratuits pour les non initiés. Rens : 06 32 85 54 
66.

- Avec l'Esprit Fit : les cours de gym reprendront le mercredi 2 
septembre de 18h à 19h, salle des fêtes de Parenty. Inscriptions au 06 74 
25 94 48. Cotisation annuelle: 15 euros. Un essai est possible. Un 
certificat médical est exigé.

- Vous souhaitez participer à la réouverture de la bibliothèque 
municipale en y consacrant quelques heures chaque mois, contactez 
Carine Fourcroy au 06 33 37 19 14.

- Comité des fêtes. A l'occasion de l'assemblée annuelle, Jean-Charles 
Delattre a été reconduit à la présidence. Il sera secondé dans ses tâches 
par Christophe Dupend trésorier et Ghislaine Merlot secrétaire. Quatre 
personnes ont fait leur entrée au Conseil d'administration.

Infos service
Mairie de Parenty, tél: 03 21 90 71 77.

Contact mail :  parentymairie@xilan.fr

Horaires des permanences administratives : lundi 
et jeudi de 16h à 18h. En raison des congés d'été, les 
permanences administratives pour la période allant du 
10 au 28 août 2020 inclus sont annulées. En cas 
d'urgence, joindre le maire au 06 75 08 32 48.

Déchets verts : un container situé au carrefour de 
Pont Terratu est de nouveau à la disposition des 
habitants. Merci de n'y entreposer que des déchets 
verts.
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