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Parenty s'illustre à l'occasion des Illuminations
 

Avec une quinzaine d'autres communes alentours, notre village 
s'est investi à l'occasion des Illuminations de la Vallée de la Course
et de ses affluents les 13 et 14 août derniers.

Et accueilli de nombreux visiteurs qui ont pu s'imprégner d'une page de 
l'histoire médiévale de Parenty mettant en scène le seigneur Godefroy 
de Parenti chevauchant son fier destrier entouré de son épouse et de 
ses vasseaux à proximité d'une tour de guet reconstituée pour la 
circonstance au sommet de la motte féodale. Parallèlement, tandis que 
les géants de Desvres Benoît et Catherine assuraient l'animation autour 
d'une buvette-restauration tenue par les associations locales, les 
visiteurs d'un soir ont eu l'opportunité de découvrir l'église Saint-
Wulmer et les nombreuses œuvres d'artistes qu'elle abrite sous un jour 
nouveau. Encore bravo et merci à tous les bénévoles qui se sont 
intervenus avec talent et imagination dans cette belle aventure.

L'amélioration de la situation sanitaire ces derniers mois a été l'occasion de 
renouer avec une vie sociale plus conforme à nos attentes. Les animations qui 
se sont déroulées cet été (14 juillet, Illuminations) et qui se poursuivent grâce 
au dynamisme de nos associations, enregistrent un véritable succès.

L'inauguration de la bibliothèque doit permettre aux habitants de notre commune et des
villages alentours l'accès à la culture et à la détente ; son ouverture aux enfants de 
l'école primaire confirme l'importance de l'existence d'une telle structure.

Dans le même temps, les travaux de rénovation de la voirie communale se sont poursuivis. Parallèlement, d'autres 
projets ont été mis en oeuvre, qu'il s'agisse du remplacement de la toiture de la
salle des fêtes ou encore de l'implantation d'un plateau multisports à proximité du
terrain de foot ; des réalisations qui, vous vous en doutez, ont nécessité le
montage de dossiers par vos élus en vue d'obtenir le soutien financier des
collectivités locales sans qui de tels investissements seraient tout à fait
inenvisageables au regard de nos modestes ressources communales.

Toujours avec la volonté de dynamiser notre village et après maints reports du fait du Covid, nous ambitionnons de
mettre en place un Conseil municipal junior composé de jeunes âgés entre 8 et 16 ans, ce sera le 27 novembre. Nous
ne le dirons jamais assez, les jeunes sont l'avenir de notre village. Nous voulons leur offrir la possibilité de devenir
des citoyens à part entière et de s'investir dans la vie de notre cité. Je sais que nous pouvons compter sur eux.
                                                                                                                                  Serge Depraiter

Une rentrée des classes
remplie de nouveautés

Cette année, la rentrée des classes de 
septembre à l'école primaire de Parenty s'est 
s'accompagnée de plusieurs changements. 

La directrice du RPI Emilie Wallois et sa collègue 
institutrice Sophie Vasseur ont accueilli deux 
nouvelles arrivantes, Marion Duterte et Fanny 
Boulanger qui enseignent uniquement le lundi.  
Côté effectifs, le nombre d'élèves demeure stable 
avec 8 enfants en grande section, 15 en CP  et 21 en 
CE1 et CE2 soit un effectif global de 44 élèves. 
Tandis que le protocole sanitaire Covid s'est allégé, 
la commune a investi dans des outils numériques 
modernes (tableau, tablettes, ordinateurs...).
Autre évolution, l'ouverture de la nouvelle 
bibliothèque aux enfants le mardi après-midi.

« Les jeunes sont
l'avenir 

de notre village »

Le mot du maire



Restauration de la voirie communale : 
le chantier est achevé

Entamé au mois de juillet, le chantier de restauration de certaines 
portions de la voirie communale s'est poursuivi jusqu'en octobre.
Après diverses interventions rue de la Forêt (Gazette d'août), le chantier s'est 
déplacé rue aux Hêtres afin de conduire les travaux de confortation de l'accotement
en vue de permettre aux véhicules de se croiser plus aisément. 

De même, il a été procédé à la pose d'un tapis d'enrobés sur les chemins qui 
contournent les délaissés situés le long de la RD 127 (route de Desvres) face au 
château (habitations Vasseur et Minet) et le long de la RD 127 avant l'entrée  dans 
Doudeauville mais aussi dans l'impasse conduisant au bois de Caumont.
La programmation des travaux a pris fin rue de La Vallée qui a bénéficié 
d'interventions portant sur la confortation des rives de chaussée en virage, 
l'implantation des surlargeurs en chaussée, d'un curage de fossés et d'un 
dérasement d'accotement.

La salle des fêtes s'offre une nouvelle toiture
Après bientôt 25 années de bons et loyaux services, la toiture de la salle des fêtes
de Parenty qui a subi les outrages du temps nécessitait d'être remplacée.

Fini  donc  les  nombreuses tâches  brunâtres  qui  apparaissaient  ici  ou  là  sur  le
plafond de la salle. Le chantier de restauration confié à la société MGC à Rollez
s'est traduit par la pose de tôles bacs acier isolant et de châssis fixes qui vont
renforcer la luminosité  à l'intérieur du bâtiment.

Un plateau multisports pour le printemps 2022

Service des déchets, participez au 
changement : Une étude de refonte et 
d’optimisation du service des déchets est en cours 
sur le territoire de la CCHPM à laquelle est 
rattachée la commune de Parenty. L'objectif est de 
répondre aux évolutions de la règlementation tout 
en maintenant une fiscalité acceptable. Vous 
pouvez participer à la réflexion par le biais d'un 
questionnaire en ligne sur le site internet de la 
CCHPM. Rendez-vous sur le site www. cchpm.fr 
en cliquant sur ICI situé sous l'annonce en page 
d'accueil

Le plan local d’urbanisme (PLUi) 
d’Hucqueliers  et des communes proches 
adopté : l'arrêté de projet qui pose les bases de 
l’aménagement futur et fixe les règles générales 
d'utilisation du sol pour les dix ou quinze ans à 
venir des 24 communes du secteur d'Hucqueliers 
va ensuite faire l'objet d’une enquête publique 
avant application du document programmée au 
printemps 2022. 

Instauration d'une taxe GEMAPI, absence 
d'accord : le financement de la création 
d'ouvrages préventifs pour lutter contre les 
inondations entre dans les compétences des com de
com. Ce qui nécessite de lever un nouvel impôt. 
L'absence récente de consensus au sein des élus au
sein de la communauté de communes du Haut-
Pays du Montreuillois a conduit à un report des 
discussions en 2022.
A noter que la taxe GEMAPI est répartie par 
l’administration fiscale sur les quatre impôts 
fonciers locaux (foncier bâti, non bâti, taxe 
d’habitation et cotisation foncière des entreprises) 
en fonction du montant total que la com de com 
veut percevoir. e montant actuellement envisagé 
devrait se situer autour de 120 000 euros, chiffre 
avancé par le président de la com de com, Philippe
Ducrocq, 

L'actu de votre
communauté de communes

La pose récente d'une main courante à 
l'entrée du cimetière côté bibliothèque 
était indispensable en particulier pour les 
personnes qui rencontrent des difficultés 
à se déplacer.
Désormais, le franchissement de la pente 
en ayant la possibilité de s'aider d'une 
main sera plus aisé mais aussi plus 
sécurisant.

Accès au cimetière facilité

L'ouverture de chantier portant sur la réalisation
d'un plateau multisports intergénérationnel à 
proximité du terrain de foot sur le hameau de La
Houssoye a débuté.

Cette réalisation est destinée à accueillir de multiples
disciplines  sportives  (foot,  hand-ball,  basket,  volley,
tennis...) et ce, quelle que soit la saison grâce à son
revêtement en gazon synthétique ; à proximité, il sera
possible de s'exercer à la pétanque et de stationner sa
voiture  sur  un  parking  engazonné.  Les  enfants  ne
seront pas oubliés... L'ensemble sera opérationnel au
printemps prochain.



Le droit à la culture de proximité pour tous

Inauguration de la bibliothèque municipale

Fête d'Halloween, un
succès... effrayant

Samedi dernier, la jeunesse 
parentoise s'est transformée pour 
quelques heures en un monde 
imaginaire peuplé de vampires, de 
sorcières, de zombies, de fantômes
et de monstres en tout genre plus 
effrayants les uns que les autres 
pour fêter Halloween.
Cette après-midi récréative 
organisée à l'initiative de 
l'association Bibliothèque de 
Parenty a rassemblé une 
soixantaine d'enfants de Parenty 
mais aussi de Bezinghem et de 
Doudeauville.
Pour que la fête soit réussie, les 
organisateurs avaient mis les petits 
plats dans les grands : confection 
d'objets sur le thème d'Halloween, 
défilé déguisé, lecture de contes, 
goûter monstrueux de gâteaux 
cervelles, cimetière, araignées..., 
un festin vraiment diabolique.

« L'inauguration d'une bibliothèque dans une petite 
commune rurale revêt un caractère  essentiel puisqu'il 
s'agit de proposer l'accès à la lecture et à la culture pour 
tous », s'est réjouie Carine Fourcroy, la présidente de 
l'association Bibliothèque de Parenty.

Plus qu'un espace de lecture

Inaugurée le 21 août dernier, sa gestion a été confiée à 
l'association Bibliothèque de Parenty. Des bénévoles assureront le 
prêt des ouvrages et des animations seront régulièrement 
proposées tout au long de l'année au public jeune. De même, un 
accueil sera réservé aux jeunes écoliers qui fréquentent les écoles
primaires du RPI de Parenty-Bezinghem-Doudeauville.

Un atout pour notre commune

« Lire c'est s'enrichir, c'est grandir, c'est mûrir mais c'est aussi 
s'ouvrir sur le monde, c'est développer un esprit critique. Mais 
c'est aussi se divertir, rêver, voyager...», a insisté Carine 
Fourcroy devant le parterre d'invités présents à la manifestation.
Pour le maire de Parenty Serge Depraiter, cette réalisation est 
« un atout pour notre commune » qu'il entend mettre en 
particulier « au service des enfants du RPI et de l'Esat ».
Face à une société dominée par la violence, « la lecture est une 
solution pour relever les défis de notre époque », a commenté 
Blandine Drain la vice-présidente du Conseil départemental 62.
De son côté, le président de la com de com du Haut-Pays du 
Montreuillois Philippe Ducrocq, considère cet équipement 
« essentiel pour les habitants et les enfants du RPI ». 
Message reçu 5/5 par la directrice du RPI pour qui  cet outil se 
présente comme « une incitation à lire ; c'est une grande chance 
qui nous est offerte », s'est félicitée Emilie Wallois.

Où, qui, quand, comment ?

La bibliothèque de Parenty accueille trois publics dans trois 
espaces distincts : les tout petits, les pré-ado et adolescents et 
les adultes. Les emprunteurs trouveront une offre en littérature 
variée grâce au partenariat avec la Bibliothèque départementale 
de prêt.

Jeunesse parentoise

Le 27 novembre, deviens conseiller
municipal junior de Parenty

Tu as entre 8 et 16 ans, tu habites Parenty et tu
veux devenir porte-parole de la jeunesse 
parentoise en te faisant élire conseiller 
municipal junior ?

Tu as rendez-vous le 27 novembre prochain à 
15 heures à la mairie de Parenty pour une 
réunion d'information suivie de l'élection du 
1er Conseil municipal junior du village.

Inscris toi dès à présent à la réunion. Toutes les
infos sont rassemblées dans un flyer joint à 
cette édition de la Gazette Parentoise.



L'agenda parentois
Arbre de Noël des enfants :
Ce sera le dimanche 12 décembre à 15 heures à la salle des fêtes. Au 
programme : spectacle, distribution de jouets et de chocolats, 
dégustation d'un chocolat chaud avec la contribution généreuse de la 
municipalité, du Comité des fêtes, de l'association Bibliothèque de 
Parenty et du Club de l'avenir.

Colis des aînés :
La distribution des colis de Noël à nos aînés par les soins des membres 
du Conseil municipal est programmée le samedi 18 décembre. Elle 
concerne les personnes de la commune âgées d'au moins 70 ans.

Permanences des conseillers :
L'adhésion suscitée par la population pour les permanences organisées 
chaque premier jeudi du mois par les conseillers municipaux n'ayant pas 
été concluante, il a été décidé d'y mettre fin. Pour autant, le maire et 
l'ensemble des membres du Conseil restent attentifs à vos sollicitations.

Location de la salle des fêtes :
A partir du 1er janvier 2022, pour des raisons de simplification de gestion
de planning, les demandes de mise à disposition de la salle polyvalente 
devront être adressées directement au maire.

Acquisition d'une concession au cimetière :
Suite à des demandes récurrentes émanant de personnes extérieures au 
village, il est rappelé que l'achat de concessions dans le cimetière de 
Parenty demeure exclusivement réservé à la population du village.

Recensement de la population :
Reporté en 2021 pour raison sanitaire, le recensement de la population 
de Parenty se déroulera en début d'année prochaine.
 

Vie associative 
Avec la Bibliothèque de Parenty et Zen Attitude :
- Après-midi détente et relaxation à destination des enfants ce samedi 06 
novembre à la salle des fêtes de 15h à 17h. Animation lecture d'automne 
et initiation à la méditation suivies d'un goûter. Rens : Sidonie au 06 67 85
49 52 ou Véronique au 06 32 85 54 66.
- Le prêt de livres par la bibilothèque de Parenty (dans l'ancien 
presbytère) s'appuie sur l'organisation de permanences. Les jours 
d'ouverture tous publics sont les suivants : les 1er mardi (17h-18h) 
mercredi ( 15h-17h) samedi (14h-16h) du mois et 3ème mardi , mercredi et
samedi du mois (17h-18h). Conditions d'inscription : 10 euros par an et 
par famille.

Avec La Parentoise et Zen Attitude :
Venez tester une activité qui vous aidera à garder la pêche :
- gym douce (tous âges), atelier bien-être et remise en forme chaque 
lundi de 14h à 15h15 à la salle des fêtes sous la conduite de Véronique ;
- méditation (tous âges),  toujours avec Véronique, chaque lundi de 15h30
à 17h à la salle des fêtes ; 
- l'esprit fit, cet atelier animé par Marie-Anne participe à un renforcement 
musculaire et à l'assouplissement du corps, rendez-vous le mercredi à 
18h salle des fêtes.

Avec le Club de l'Avenir :
Les membres du Club de l'avenir se réunissent le 1er jeudi du mois de 
14h30 à 18h. Les activités proposées sont diverses (jeux de société, 
parties de cartes, sorties et excursions...). Le club se veut ouvert à tous.

                  Clin d'oeil

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.

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. 

Rédaction, maquette et mise en page : 
philippe.duboelle@laposte.net

Impression : Desvres Impression

Le Monument aux Morts
inauguré il y a 100 ans 

Le 11 novembre 1918 à 5h15 en forêt de Compiègne,
la  signature  de  l'armistice  mettait  fin  à  un  conflit
mondial 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 cérémonie du souvenir au Monument
aux Morts de Parenty. Départ de la mairie à 11h30,
discours au Monument et retour à la salle pour un vin
d'honneur. Le port du masque est exigé.

Le saviez-vous ?
La plaque accrochée à l'intérieur de l'église de 
Parenty rendant hommage aux soldats tombés aux 
Champs d'Honneur au cours de la Grande Guerre fut 
inaugurée le 06 septembre 1920.
Le Monument aux morts sera quant à lui inauguré en 
juin 1921, il y a tout juste cent ans cette année. 
Il a pour principale caractéristique d'être surmonté 
d'une Croix de guerre.

Julien et Elodie se sont dit OUI

Le 23 octobre, le maire de Parenty
Serge Depraiter, a procédé à 
l'union de Julien Mailly conseiller 
municipal de Parenty avec Elodie 
Quenu. « C'est un collaborateur 
mais aussi un ami que j'ai la 
chance de marier », s'est félicité 
le 1er magistrat. 
Tous nos vœux de bonheur aux 
jeunes époux.

Parenty bientôt à l'heure d'Internet
La création prochaine d'un site dédié à promouvoir 
notre commune doit permettre à ceux qui y résident 
et qui développent une activité économique (sur ou 
en dehors du territoire de Parenty), de partager leur 
savoir-faire auprès de la population.
Vous êtes artisan, commerçant... et souhaitez y faire 
figurer votre entreprise gratuitement. Indiquez 
rapidement vos coordonnées à : 
philippe.duboelle@laposte.net
Un mail vous sera adressé par retour pour vous 
informer des modalités. 
Les agriculteurs en circuit court ont été contactés. 

mailto:parentymairie@xilan.fr

