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Tout simplement, bonne année !

La pandémie liée à la Covid-19, restrictions sanitaires obligent, ne
nous autorise pas comme nous l'aurions souhaité de nous rassembler
autour du pot de l'amitié en toute convivialité pour vous présenter
nos meilleurs vœux pour 2021.

Nous le regrettons vivement. 

Pour autant, les membres du Conseil municipal se joignent à moi pour
vous souhaiter une excellente santé ainsi qu'à vos proches. 
Oublions très vite l'année 2020 qui vient de s'achever et réjouissons nous qu'enfin nous disposions d'un
vaccin pour sortir au plus vite de cette crise sanitaire même si cela nécessitera trop de temps encore
pour  retrouver  une  existence  normale.  Que  cette  nouvelle  année  vous  apporte  beaucoup  de
bonheur  et  de  la  réussite  dans  vos  projets.  Qu'elle  s'accompagne  de  satisfactions  familiales  et
professionnelles et permette à chacun de continuer à s'épanouir auprès des autres même si cette
pandémie nous oblige à restreindre notre cercle de relations.

S'il devait y avoir une leçon à retenir de cette crise totalement inédite, c'est qu'en toute chose, rien 
n'est jamais acquis. Et ce qui est vrai pour la santé, le demeure tout autant en matière de liberté ou 
de démocratie, on le voit tous les jours en France ou dans d'autres grands pays, certains choisissant la
violence pour imposer leur façon de penser ou de vivre.

« En toute chose, 

rien n'est jamais acquis »
Même si cette crise est venue troubler notre début de mandature, elle n'a en aucun cas entamé la 
détermination de vos élus municipaux. 

Tout au long des derniers mois de 2020, vous avez pu vous en rendre compte en parcourant La Gazette
Parentoise ou en vous rendant sur la page Facebook de la commune, nous nous sommes attachés à 
réaliser certains travaux considérés prioritaires comme la restauration de la Voyette qu'empruntent 
désormais nos petits écoliers pour se rendre à la cantine en toute sécurité, l'entretien des fossés, la 
mise aux normes du terrain de foot désormais homologué...

« La crise n'a pas entamé 

la détermination de vos élus municipaux »
2021 sera notamment l'occasion d'entamer une large réflexion liée à l'aménagement du centre de 
votre village. La  sécurité des personnes qui empruntent ses voies figurera en bonne place dans ce 
projet. Il s'agit là d'un vaste chantier qui nécessitera beaucoup de réflexion, de temps et 
d'investissements pour être conduit à son terme. Au fur et à mesure de son avancement, nous vous 
tiendrons régulièrement informés. C'est d'ailleurs l'engagement que nous avions pris lors des élections.
Nous nous y tiendrons.

                                                                                                           Serge Depraiter                  



Parent(y)'hèse enchantée

Effacer toute cette morosité qui nous a accompagné tout au long de 2020, c'est le mot 
d'ordre que se sont donné vos élus en fin d'année. En invitant les jeunes enfants du 
village à venir décorer le sapin devant l'école, en rendant visite à nos anciens qui sont 
l’âme de notre commune pour leur remettre un panier de produits festifs, en décorant 
et en illuminant les bâtiments publics de la commune...

Des initiatives vivement saluées par la population via notre page Facebook et qui 
démontrent qu'avec peu de moyens et beaucoup de bonne volonté, on peut faire de 
belles choses.

Également un petit clin d’œil au comité des fêtes qui a offert un présent aux enfants.



Rencontre sur le terrain

Le Département soutiendra les projets de la commune

A l'invitation du maire, Serge Depraiter, le président du Conseil départemental du Pas-de-Calais Jean-Claude 
Leroy accompagné de Blandine Drain vice-présidente en charge des politiques éducatives et de son directeur
de cabinet, est venu rencontrer jeudi dernier les membres du Conseil municipal de Parenty.

L'occasion pour le premier magistrat et les élus communaux de dévoiler les projets qui devraient être mis en
œuvre dès cette  cette année mais aussi à plus long terme. Les échanges se sont déroulés dans un climat 
constructif. Jean-Claude Leroy a promis qu'il soutiendrait l'accompagnement financier des réalisations à 
venir.
Des interventions à conduire urgemment

Ce n'est pas tous les jours que l'opportunité de recevoir le président du Conseil 
départemental se présente. Aussi, lorsqu'elle est là, il faut savoir s'en emparer. 
C'est ce qu'ont fait les élus du Conseil municipal jeudi dernier en déroulant le 
travail de réflexion entamé ces derniers mois et qui constitue le fil rouge des 
réalisations qui seront conduites à court et moyen terme.
S'agissant des voiries départementales dont l'entretien demeure à la charge du 
Département, le maire a insisté pour que les travaux  de pose d'enrobage et de 
réfection des réseaux d'eaux pluviales soient conduits rapidement en vue de 
sécuriser leur usage, ce qui vaut pour un tronçon de la départementale qui va 
du centre du village en direction de Lacres et celle qui longe la Course.
Toujours dans le domaine de la voirie (la commune cumule 16 km de routes 
goudronnées et 15 km de chemin rural entretenu, l'ensemble desservant 11 
hameaux), des demandes de subvention ont été déposées en fin d'année 
dernière en vue de restaurer le revêtement, les aires de croisement et les fossés 
de la rue de la Forêt, de la rue de la Vallée et de celle aux Hêtres.
Toujours au chapitre entretien, les nombreuses fuites observées dans la toiture 
de la salle des fêtes impose une rénovation urgente, un chantier qui sera là 
encore conduit en 2021.
Cette année sera placée sous le signe de la jeunesse. Si la création d'un Conseil 
de jeunes est retardée pour des raisons de pandémie au Covid-19, la création 
d'un plateau-multi-sport (volley-ball, foot, basket, badminton,mini tennis, 
hand-ball) complété par une table de tennis, un terrain de pétanque et des jeux 
dédiés aux plus petits, sera mis à la disposition de la jeunesse parentoise, « un 
équipement utile socialement », a souligné Jean-Claude Leroy ; cette future 
réalisation qui sera implantée à proximité du terrain de foot a fait l'objet là 
encore d'une demande de subvention.

Réaménagement du centre-bourg

Plusieurs projets reposent dans les cartons pour les années à venir. 
A commencer par l'aménagement du premier étage de l'ancien presbytère dont 
la surface actuelle de 50 m2 demeure insuffisante pour accueillir une 
bibliothèque digne de ce nom. Ce qui au préalable nécessitera une étude de 
faisabilité, tant d'ailleurs sur le plan de la sécurité que celui du coût.
Le réaménagement du centre du village s'inscrit sans aucun doute comme le 
chantier le plus important de cette mandature. Une réalisation qui porte à la fois
sur la valorisation du centre-bourg, la sécurisation de la traversée du village et 
la mise en valeur du patrimoine bâti (château, motte féodale, ancien presbytère 
et manoir) que nous envient les communes alentours. D'où le travail de 
réflexion entamé depuis quelques semaines en collaboration avec plusieurs 
partenaires, qu'il s'agisse du CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement du Pas-de-Calais) ou des Architectes des Bâtiments de France.
Un vaste programme de réhabilitation dont l'aboutissement dépend pour partie 
du soutien financier qui pourra être accordé par les collectivités territoriales, sa 
mise en œuvre, pour des raisons pécuniaires devant par ailleurs être 
programmée par étapes successives. Une démarche pragmatique saluée par le 
président du Conseil départemental, « ce que vous faîtes, c'est la bonne 
démarche », a insisté Jean-Claude Leroy pour qui « phaser les opérations 
permet d'avoir une approche cohérente et harmonieuse ». Et d'affirmer son 
soutien à ces différents projets avec un objectif, «  d'abord régler l'urgence ». 
Et pour le reste, « on ne devrait pas oublier Parenty », a-t-il ajouté avec une 
pointe d'humour.

Les deux élus départementaux ont pris 
connaissance des projets à mettre en œuvre.

Amélie Moreau, technicienne auprès des 
Architectes des Bâtiments de France est venue 
récemment partager ses suggestions.

« Ce que vous faîtes, c'est la bonne 
démarche », a insisté Jean-Claude Leroy.

Jean-Claude Leroy entouré du Conseil.



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

Contact mail :  parentymairie@laposte.net

Horaires des permanences administratives : 
lundi et jeudi de 16h à 18h. 

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

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

Impression : Desvres Impression

L'actualité parentoise
Gare aux cambrioleurs. Récemment, un véhicule a été trouvé 
entièrement calciné sur le bord de la route départementale au 
niveau du Petit-Parenty. Cette voiture aurait probablement été 
utilisée dans le cadre d'un cambriolage. Ce fait n'est pas 
nouveau. Aussi, les gendarmes demandent aux habitants de les
informer en cas de manège suspect. 

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, les activités associatives qui 
se déroulent sur la commune demeurent interrompues jusqu'à 
nouvel ordre.

Guichet d'accueil des entreprises. La com de com de 
communes du Haut-Pays du Montreuillois propose aux 
entreprises de son territoire un accompagnement personnalisé 
gratuit pour effectuer toutes les démarches ou étudier les 
difficultés qu'elles rencontrent. Lieu : 14 Grand'Place à 
Hucqueliers les lundi et jeudi de 9h à 12h ; 15 ter rue du Marais 
à Fruges le jeudi de 14h à 17h. Sur rendez-vous exclusivement 
au 03 21 05 79 30 ou par mail : entreprises@cchpm.fr

Permanences  des  conseillers.  En  mairie  le  1er  jeudi  de
chaque mois de 18h à 19h. Elles peuvent être ponctuellement
annulées en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Il est
prudent de consulter la page Facebook de la commune avant
de vous y rendre.

Un centre de vaccination à Desvres. Un centre de vaccination
anti Covid a ouvert à Desvres uniquement sur rendez-vous. Il
est  géré par les sapeurs-pompiers en collaboration avec des
membres du corps  médical  et  paramédical.  Il  est  situé  dans
l’ancienne  maison  intercommunale  des  services  et  de  la
solidarité  rue  Claude  à  Desvres.  Un  numéro  de  téléphone
unique a été mis en place,  afin  d'autoriser  les personnes de
plus de 75 ans à prendre rendez-vous. Le numéro d'appel est le
03 92 04 34 71. Si vous rencontrez des difficultés pour vous
rendre sur place, n'hésitez pas à contacter la mairie qui prendra
les dispositions nécessaires pour vous y accompagner.

L'adresse  mail  de  votre  mairie  a  changé.  Vous  souhaitez
vous  adresser  à  la  mairie  de  Parenty  via  l'envoi  d'un  mail ?
Alors notez que celle-ci a changé son adresse de courriel. Merci
de  bien  vouloir  modifier  votre  carnet  d'envoi  en  notant  la
nouvelle adresse : parentymairie@laposte.net

Le  nouvel  abattoir  de  Fruges  bientôt
opérationnel.  C'est le président du Conseil
départemental qui l'assure. Avant même de
rencontrer les élus du Conseil municipal de
Parenty, Jean-Claude Leroy a procédé à une
visite  des  installations  sur  la  zone  de  la
Dîmerie  à  Fruges  afin  de  juger  de  l'état
d'avancement  des  travaux.  « Malgré  les
retards  pris,  la  livraison  est  attendue  à
l'automne », assure l'élu pour qui l'adaptation
à  venir  des  infrastructures  routières
contribuera à la réussite du projet. A ce jour,
le département a investi 800 000 euros dans
cet  abattoir.  Les  éleveur   locaux  qui  le
souhaitent  auront  la  possibilité  d'y  faire
abattre  des  animaux  dans  le  cadre  du  développement  des
filières courtes.

Commune de Parenty

Naissances:
Ambre Hennuyer, Célia Berquer et Flore Sart.

Mariages: néant

Décès:
Casimir Koza, Rose Laloux, Eric Fiquet, 
Raymond et Thérèse Ternisien, Jean Routier, 
Joseph Crépin, Glavieux Fernande, Gauthier 
Derolez et Francis Sénécat.

Bienvenue aux nouveaux arrivants:
Madeline Deryck, rue de La Houssoye

Frédéric Descamps, rue du Mont Culé

Christophe Gressier, rue de la Forêt

Didier Gressier, rue de la Forêt

Dylan Leclerc, rue de la Forêt

Vincent Gouget et Angélique Sart, rue de 
Campaliane

Jordan Ghys et Marine Clouet, rue du Mont Culé

Henri Delobel, rue des Chasse-Marées

Alexis Leblond et Constance Martel, rue des 
Chasse-Marées

Carole Protin, rue des Chasse-Marées

Francois Leclercq et Mathilde Fillette, Route du 
Petit Parenty

L'outil répond aux
besoins des

éleveurs locaux.
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