
La Gazette Parentoise

Autant  d'initiatives  qui  témoignent  de  la  volonté  de  vos  élus  de  faire  bouger  les  lignes  pour
redynamiser notre village et améliorer le bien-vivre des habitants. Ceci au moment même où nous
devons faire face à une nouvelle crise sanitaire à laquelle certains de nos concitoyens n'ont hélas pas
échappé. Sans compter les menaces d'attentat qui planent sur notre pays et qui doivent nous rappeler
que si nous avons la chance de vivre dans un État de liberté, celle-ci s'est traduite, rien que pour la
France par plus d'un million de morts sur les champs de bataille et presque six fois de plus de blessés
et de mutilés au cours de la Grande Guerre. Ce 11 novembre, nous commémorerons l'anniversaire de
l'armistice de 1918 devant le Monument aux Morts de Parenty. Cette journée du souvenir doit nous faire
prendre conscience que cette liberté chèrement acquise par nos prédécesseurs demeure fragile et que
chacun à son niveau doit tout mettre en œuvre afin de pouvoir la transmettre aux générations futures.

Je vous souhaite une bonne fin d'année. D'ici là, protégez vous bien.   Serge Depraiter

Le mot du maire
Depuis son installation en mai dernier, le Conseil municipal s'est aussitôt mis au
travail pour mettre en œuvre son projet.

Certaines  décisions  commencent  à  être  visibles,  qu'il  s'agisse  des  travaux
d'entretien de bâtiments, de réparation des routes ou encore de curage des
fossés.  D'autres  ont  pour  ambition  de  sécuriser  les  déplacements  de  nos
écoliers entre l'école et la cantine, d'assurer une plus grande proximité avec
les habitants en les tenant informés de la vie de notre commune ou encore de
proposer  des  activités  à  notre  jeunesse ;  la  relance  de  la  bibliothèque  ou
encore la mise aux normes du terrain de foot le prouvent...

Restauration du terrain de foot
Après  les  différentes  interventions  conduites  sous  la
responsabilité de Sébastien Hibon avec la  complicité de
plusieurs  conseillers  (déplacement  des  buts,  traçage  du
terrain...),  le  terrain  de  foot  qui  sort  d'une  longue
léthargie,  est  à  présent  en  attente  d'une  homologation
pour accueillir des matchs officiels.

Reste désormais à remettre en état les vestiaires et à y
installer l'électricité.
Le partenariat engagé entre la commune et le club de foot de
Bezinghem  doit  inciter  les  jeunes  parentois  et  parentoises  à
venir étoffer les effectifs. Le recrutement concerne les enfants
nés en 2010-2011 (entraînement le mercredi de 15h à 16h30) et
ceux nés de 2012 à  2015 (entraînement le  mercredi  de 11h à
12h15).
Rens et inscriptions : 06 84 83 49 48 ou 06 09 86 91 79.

Le local technique 
retrouve des couleurs

La remise en peinture de la façade du local
technique  qui  abrite  le  matériel  d'entretien
des espaces communaux  s'avérait nécessaire. 

C'est  désormais  chose  faite,  ce  rafraîchissement
ayant  par  ailleurs  été  doublé  de  la  pose  de
gouttières afin de mieux protéger la façade.
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Des conseillers municipaux  
à votre écoute

Vous souhaitez rencontrer vos élus communaux
pour  exposer  un  point  de  vue,  signaler  un
problème, faire des suggestions... 
Rendez-vous le 1er jeudi de chaque mois de 18h
à  19h  à  la  mairie.  Des  permanences  sont
désormais assurées par l'ensemble des membres
du Conseil depuis le mois d'octobre.

Nouveaux médecins à
Hucqueliers

Trois jeunes médecins 
généralistes vont s'installer  à 
la Maison de Santé 
d'Hucqueliers.

Il s'agit de Stéphanie Roussel qui 
entamera très prochainement ses
consultations, d'Aline Berthe qui 
la rejoindra au mois de décembre
et d’Édouard Douvry attendu pour
le mois d'avril.

A noter que ces trois médecins 
exerceront en libéral. Ils recevront
sur rendez-vous et feront des 
visites à domicile. 

Un arrêté municipal pour sécuriser la dépose des enfants devant l'école
Dans le but de faciliter et de sécuriser la dépose des enfants devant l'école communale, le long
de la RD 125, rue du Mont des Marlis, le Conseil municipal s'est prononcé en faveur : 
-  d'une  interdiction  de  stationnement  face  à  l'école,  le
long du trottoir du panneau d'agglomération  au parking
bus (trottoir à droite de l'entrée du village).
-  du maintien du stationnement sur le trottoir  d'en face
(trottoir à gauche de l'entrée du village).
De  même,  les  personnels  de  l'école  (professeurs  des
écoles, personnel de soutien….) sont invités à stationner
leur véhicule sur le parking de l'église afin de libérer des
places pour la dépose des élèves.

Un arrêté municipal a été pris dans ce sens.

L'Arbre de la Liberté 
bientôt remplacé

Dans  une  parution  sur  Facebook  titrée  « Massacre  à  la
tronçonneuse à Parenty », nous dénoncions les méthodes quelque
peu  expéditives  mises  en  œuvre  par  le  prestataire  d'Enedis
entreprise publique gestionnaire du réseau d'électricité en France
pour  assurer  l'élagage des arbres situés à proximité  des lignes
électriques. 

Parenty adopte les nouvelles
technologies de l'info

Mieux informer les Parentoises et les Parentois de
la vie de leur commune en étant plus réactifs est
désormais devenu une réalité.

Pour en savoir plus
sur l'actualité de 
votre village, 
rendez-vous sur la 
page Facebook 
consacrée à 
Parenty. Partagez 
l'info avec vos 
proches et surtout,
n'hésitez pas à 
adresser vos 
commentaires.

En l’occurrence,  du hêtre pourpre,
l'Arbre  de  la  Liberté,  planté  à
proximité de la mairie.
Ce  qui  a  eu  pour  effet  immédiat
d'entraîner  une  réaction  d'Enedis
qui, au terme d'une rencontre avec
le  maire  et  le  1er  adjoint,  s'est
engagé à supprimer et à remplacer
l'arbre concerné.  A ceci  s'ajoutent
des  compensations  telles  que  la
fourniture  d'arbres  et  de  rosiers
qui viendront verdir et égayer notre
espace communal.



La Voyette, ce petit sentier pédestre qui relie le bas 
de Parenty en partant de la mairie au point haut de 
la commune à proximité de l'école vient de faire 
l'objet d'un aménagement piétonnier.

Ce projet a porté sur la réalisation d'un accès sécurisé 
pour les enfants qui, chaque midi, devaient jusqu'à 
présent emprunter le bas-côté de la route pour se rendre
à la cantine via le virage au niveau de l'église avec tous
les dangers liés à la circulation que cela aurait pu 
entraîner pour eux mais aussi pour leurs 
accompagnants. 
Les travaux engagés au cours des vacances scolaires 
de la Toussaint ont par conséquent consisté à rendre 
facilement accessible ce qu'on appelle communément 
« La Voyette ». 
Un chantier qui a nécessité de gros bras du fait du 
manque d'accessibilité pour de gros matériels et qui a 
été conduit dans d'excellentes conditions et dans le 
respect du calendrier fixé par la Commission des 
travaux.
Avec la pose des enrobés qui est venue clore la 
réfection complète du chemin, la Voyette est désormais
accessible à nos petits écoliers qui, dès le premier jour 
de la rentrée des classes ont pu l'emprunter en toute 
décontraction pour se rendre à la cantine.
Ce chemin également accessible aux piétons offre en 
outre l'avantage de passer à proximité du dernier 
vestige d'une ancienne forteresse : la motte féodale de 
Parenty. De l'école à l'Histoire, il n'y a désormais plus 
qu'un pas ...

Entretien des fossés 
route de Desvres

L'entretien des fossés demeure une opération incontournable pour éviter tout  risque de débordement 
des eaux de pluie sur la chaussée avec les risques que cela entraîne pour la circulation.

Les travaux de curage conduits sous la houlette de Michel Gourlain adjoint aux travaux en plusieurs 
endroits route de Desvres, vont permettre un acheminement optimal des excès d'eau dans la Course. 
Notamment en cas de fortes précipitations telles que nous en avons observé ces dernières semaines.

La voyette est redevenue

 le chemin des écoliers



L'agenda parentois
Les activités associatives suspendues. En application du 
décret n°2020-1310 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre 
de l'état d'urgence sanitaire, l'ensemble des activités sportives et 
réunions d'associations en salle sont interdites. Par conséquent, 
les activités associatives qui se déroulent sur la commune sont 
interrompues jusqu'à nouvel ordre.

Coupures d'électricité à Parenty. Enedis va procéder à des 
travaux sur le réseau électrique de la commune. Ceci va générer 
des coupures d'électricité en deux temps :
- le lundi 09 novembre de 09h00 à 13h00 : Hameau de 
Thubeauville, Le Bois Gaillard, le Hameau de La Houssoye, Saint-
Eloi, rue de Thubeauville, rue du Mont Culé, rue de Hérimetz, 
Hameau de La Mutelette, Aux Hêtres, rue de la Forêt, Campaliane
et rue du Moulin ;
- le vendredi 13 novembre de 09h00 à 14h00 : rue de l'église, 
route de Desvres, route du Petit Parenty, le Mont des Marlis.

Colis  de  Noël  des  aînés.  La  distribution  par  les  conseillers
municipaux  des  colis  de  fin  d'année  destinés  aux  personnes
âgées (70 ans minimum) se déroulera le samedi 12 décembre.

Permanences des conseillers. En mairie le 1er jeudi de chaque
mois de 18h à 19h. Elles pourront être ponctuellement annulées
en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.

Avis d'enquête publique réglementation boisements. Vous 
êtes propriétaire foncier sur communes de Courset, Doudeauville 
ou de Lacres et vous envisagez une opération de boisement ? La 
Commission intercommunale d'aménagement foncier de ces trois 
communes va mettre en place un projet de réglementation des 
boisements. Ceci a donné lieu à l'ouverture d'une enquête 
publique du 1er décembre 2020 au 14 janvier 2021.
M. Aimé Servranckx commissaire-enquêteur se tiendra dans les 
mairies pour recevoir les observations du public à Doudeauville les
1er décembre de 09h à 12h, 08 décembre de 14h à 17h, 17 
décembre de 09h à 12h, 07 janvier de 14hà 17h et 14 janvier de 
de 14h à 17h ; Lacres le 01 décembre de 14h à 17h ; Courset le 
17 décembre de 14h à 17h.

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 cas d'urgence, joindre le 
maire au 06 75 08 32 48.

Déchets verts : Pendant la période de confinement, 
le container situé au carrefour du Pont Terratu 
continue à accueillir vos déchets verts.

Info en direct : Pour vous tenir informé en continu 
des événements qui se déroulent dans votre 
commune, rendez-vous sur la page Facebook 
consacrée à Parenty.

La Gazette Parentoise est un support d'information édité 
par la commune de Parenty. 

Maquette, mise en page et rédaction : 
philippe.duboelle@laposte.net

Impression : Desvres Impression

Il y a 102 ans, le 11 novembre 1918 à 5h15
près  du  village  de  Rethondes  en  forêt  de
Compiègne,  la  signature  de  l'armistice
mettait fin aux combats. 

Un conflit mondial qui aura duré quatre ans et
qui aura coûté la vie à 1,3 million de soldats
parmi les troupes françaises, 9 millions dans le
monde auxquels s'ajoutent 15 millions de civils
blessés ou mutilés.

Ce 11 novembre à 11h30, se déroulera une
cérémonie  du  souvenir  au  Monument  aux
Morts de Parenty en comité restreint Covid19
oblige. Et dans le respect des gestes barrière.

Une bibliothèque pour tous
A l'occasion de la porte ouverte de l'ancien presbytère en
juillet  dernier,  bon nombre de  visiteurs  plébiscitaient  la
création d'une bibliothèque municipale.

Une suggestion validée par le Conseil municipal qui a engagé 
une démarche dans ce sens. Cet espace ouvert à tous appelé 
« Point lecture », permettra aux lecteurs de disposer d'un 
panel de 300 livres régulièrement renouvelés. L'ouverture des 
lieux se fera à raison de 4 heures minimum/semaine ce qui 
nécessitera des bonnes volontés pour en assurer le 
fonctionnement. 
Vous êtes fan de lecture et souhaitez apporter votre 
contribution ? Contactez Carine Fourcroy au 06 33 37 19 14.

Hommage à nos Poilus de 14-18

Grand toilettage des panneaux indicateurs
Rémi Marboeuf et 
Ludovic Lozinguez n'ont
pas hésité à braver la 
pluie pour s'adonner à 
un grand toilettage des 
panneaux indicateurs 
de la commune.
L'occasion pour nos 
deux conseillers 
municipaux de dresser 
un inventaire complet 
de l'état du parc en vue 
de les redresser, 
de les réparer voire de
les remplacer à terme.

mailto:parentymairie@xilan.fr

