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Ecole primaire de Parenty :
satisfaction partagée

 

« De bons enfants, de bonnes familles, une belle école ». Ce commentaire d'Emilie 
Wallois, la directrice du RPI de Bezinghem-Doudeauville-Parenty au moment de 
conclure l'année scolaire 2020-21 résume à lui seul le degré de satisfaction des 
enseignants des classes de primaire de Parenty.
Une satisfaction partagée par le maire Serge Depraiter et Carinne Fourcroy déléguée 
aux écoles qui ont remis un livre à chacun des 42 enfants qui ont fréquenté les 
classes de grande section CP et de CE1 et CE2 de l'école de Parenty. Malgré la mise 
en œuvre des protocoles sanitaires exigés par la Covid, les évaluations conduites 
auprès des jeunes élèves ont montré des résultats scolaires au moins identiques à 
ceux des années précédentes, ce qui honore l'équipe pédagogique.
A noter qu'à la rentrée prochaine, l'installation de tableaux numériques  se 
substituera à nos bonnes vieilles craies ; s'y ajouteront trois ordinateurs portables, 
une caméra et cinq tablettes numériques ainsi que l'a validé le Conseil municipal.

De gauche à droite: Aurélie D'haillicourt, Chloé Deleplace, Sophie Vasseur et Emilie Wallois 
qui composent l'équipe enseignante de l'école primaire de Parenty ainsi que Carinne 
Fourcroy et Serge Depraiter pour la commune.

Ce 14 juillet 2021, à l'invitation des asso parentoises - la Commission des fêtes, 
le Comité des fêtes, la Bibliothèque et le Club de l'Avenir, bon nombre d'entre-
vous étiez présents autour d'un barbecue festif sur le terrain de foot. Je tiens à 
remercier vivement tous ceux qui ont prêté main forte pour que la fête soit 
belle. Félicitations à Marie-Claude Chevalier a qui j'ai eu le plaisir de remettre le 
diplôme du travail pour ses trente années d'activité au sein d'une entreprise 
spécialisée dans la fourniture d'articles de sport.

Mais cette période estivale est sutout l'occasion de donner le coup d'envoi à la restauration de nos voiries avec 
l'ambition d'améliorer le confort et la sécurité des usagers (automobilistes, vélos, piétons...).
Dans la vie quotidienne, vous avez pu observer des évolutions dans votre commune qu'il s'agisse de plantations, 
de création d'un espace détente couvert à proximité de la mairie, de la pose d'une nouvelle toiture aux 
vestiaires du terrain de foot... Tandis que la nouvelle bibliothèque sera inaugurée le 21 août prochain, le projet 
de création d'un site internet dédié à Parenty a débuté ; ce support informatique doit permettre de valoriser nos
richesses humaines et patrimoniales. Quant à l'élection d'un conseil junior sans cesse retardé par la crise du 
Covid, espérons qu'il verra le jour à l'automne.
Vous le voyez, malgré nos petits moyens, ça bouge à Parenty et les encouragements que vous nous adressez 
régulièrement nous incitent à toujours faire mieux. Bel été à vous.               Serge Depraiter                             

Le mot du maire

Un espace de convivialité

A l'initiative de la com de com du Haut-
Pays du Montreuillois, notre commune a 
installé une table en bois à proximité de la 
mairie afin d'offrir la possibilité aux 
habitants ou aux personnes de passage de 
trouver un espace accueillant pour pique-
niquer ou échanger entre amis.

Rehaussée d'une toiture, elle  peut accueillir une 
dizaine de personnes qui trouveront à quelques 
mètres de là, à CourseFa'Syl, tous les produits 
indispensables pour passer un bon moment. 
Ceci à l'ombre du nouvel Arbre de la Liberté 
venu remplacer le hêtre pourpre qui avait été 
fortement endommagé à l'occasion de travaux 
d'élaguage.



La doyenne de Parenty honorée

Pour fêter les 97 printemps de  Solange 
Pecqueur, notre doyenne de Parenty, la 
présidente du club des aînés « l'Avenir de 
Parenty », Nicole Midrouet s'est rendue 
récemment en compagnie du maire Serge 
Depraiter chez elle rue des Chasse-Marée pour
lui souhaiter un bon anniversaire ; ils lui ont 
remis un magnifique bouquet de fleurs à celle 
qui les aime tant.

Née le 02 juin 1924 à Lézennes dans le Nord, 
mariée à Jacques Pecqueur Solange Pecqueur a 
fait carrière au sein des PTT à Lille, Seule 
aujourd'hui, Solange considère avoir été heureuse
au cours de sa vie. « J'ai été correcte avec les 
autres, les autres l'ont été avec moi ».

Fête nationale du 14 juillet à Parenty : royale !
Le retour des festivités sur le terrain de foot s'est accompagné 
d'un beau succès. 

Au delà de la forte présence des habitants à la manifestation organisée 
sous l'égide de la Commission des fêtes du Conseil municipal en 
association avec le Comité des fêtes, la Bibliothèque et le Club de 
l'Avenir, ce rassemblement festif a permis à la population parentoise de 
se retrouver pour partager un beau moment de convivialité autour d'un 
barbecue géant. 

Mais aussi de goûter à de beaux moments de plaisir à l'occasion des 
rencontres footbalistiques Parenty-Parenty  qui, chez les aînés et 
adolescents a vu la victoire des Bleus 5 à 1 (il fallait venir à Parenty pour
voir ça...), du tir à la corde ou de la course en sac. Les plus jeunes n'ont
pas manqué de se défouler à l'intérieur du château gonflable et de faire 
montre de dextérité autour de jeux anciens.
Rendez-vous a d'ores et déjà été pris pour reconduire la fête en 2022.

 Inauguration de la Bibliothèque

Carine Fourcroy a été élue à la 
présidence de l'association « Lire à 
Parenty ». Elle sera entourée d'Anne 
Lozinguez à la vice-présidence, de Maïthé
Delattre et Sylvie Duboëlle 
respectivement secrétaire et secrétaire-
adjointe et d'Elisabeth Lemor trésorière. 
Les autres membres du bureau sont : 
Marie-Claude Chevalier, Véronique 
Moreau, Marie-France Huchin et Sidonie 
Varlet.

La nouvelle équipe entend réorganiser le 
fonds bibliothéquaire dans l'ancien 
presbytère et recourir aux talents de 
chacune pour dynamiser la structure en 
proposant notamment des activités 
tournées vers le public jeune. De même, 
elle entend proposer une offre en lecture
renouvelée tous publics en lien avec la 
Bibliothèque départementale de prêt.
L'inauguration officielle de la nouvelle 
Bibliothèque est programmée le 21 août 
prochain à 15 heures. L'occasion pour 
chacune et chacun de venir visiter et 
s'informer autour d'un pot de l'amitié.



Voirie communale :
les gros travaux de voirie ont débuté

Les travaux de restauration d'une partie de la voirie communale validés
à l'occasion du vote du budget par le Conseil municipal ont démarré.

Le chantier a été confié à l'entreprise Lefrançois Travaux publics . 
Depuis quelques jours, les engins de chantier s'activent dans la rue de la 
Forêt. Avant de procéder à la pose du tapis d'enrobé programmée à la mi-août,
les opérations portent dans un premier temps sur la confortation des rives et 
la création de quatre aires de croisement. 
De même, afin de limiter le ruissellement des eaux de pluie dans les cours de 
certaines habitations, six d'entre-elles vont bénéficier de la pose d'un 
caniveau. 
Parallèlement, la pose de longrines a été réalisée à hauteur de l'entrée du 
chemin du Bois de Caumont avant la pose de l'enrobé. Quant au rabotage de la
rue aux Hêtres, il devrait débuter assez rapidement dans le but d’éliminer la 
couche de revêtement de la chaussée abîmée en vue de sa remise en état. 
Dernière précision toujours à propos de l'entrée du Bois de Caumont, la 
rambarde située en bordure du pont qui avait été endommagée a été réparée 
dans le but de sécuriser la traversée de la Course.

Une nouvelle toiture pour les
vestiaires

Au terme de trente années de bons
et loyaux services, les vestiaires 
du terrain de foot de Parenty 
s'offrent une nouvelle toiture.

Ce chantier de rénovation a mobilisé 
des membres de l'équipe municipale et
s'est traduit par la pose de tôles bac 
acier isolées qui assureront une 
parfaite étanchéité du bâtiment et une
isolation thermique améliorée.

Ces travaux ne constituent en réalité 
qu'une première étape du projet de 
réhabilitation des vestiaires puisque 
les interventions à venir visent à 
améliorer l'isolation intérieure du local
et, d'une manière plus générale, la 
possibilité d'accueillir les sportifs dans 
des conditions décentes.
Une initiative qui au delà des 
économies qu'elle génère pour la 
commune, a le mérite de renforcer 
l'esprit de solidarité et de cultiver les 
liens d'amitié au sein de l'équipe 
municipale.

Et des fleurs pour la mairie

Le fleurissement de la mairie aux 
couleurs de la République  ne passe
pas inaperçu. 

Tout comme les massifs de fleurs 
disposés à proximité de la mairie et à 
d'autres endroits de la commune. 
Un effort de fleurissement apprécié 
par les habitants et qui participe à 
promouvoir une image positive de 
notre commune.



Illuminations 2021 à Parenty

Ambiance médiévale...
A l'occasion du retour des Illuminations 
dans la Vallée de la Course et ses 
affluents les vendredi 13 et samedi 14 
août prochains de 22 heures à 01 heure,
la commission des fêtes de la commune 
de Parenty, le Comité des fêtes, la 
Bibliothèque et le Club de l'Avenir ont 
décidé de s'associer à la manifestation.

Ce temps fort qui attire de nombreux 
touristes en quête de découverte, vise à 
promouvoir notre patrimoine, qu'il s'agisse 
de grands édifices ou de maisons et jardins 
appartenant à des particuliers et mis en 
valeur par un éclairage.

Cette année, notre commune a choisi de se 
replonger dans la période du Moyen-Âge en 
braquant ses projecteurs sur la motte 
féodale via la reconstitution d'une tour de 
guet. Parallèlement, l'église sera éclairée et 
ouverte aux visiteurs. Autre lieu illuminé, le
château ou les deux géants de Desvres 
trôneront à l'entrée.

Sur place on pourra se désaltérer, déguster 
des croque-monsieur... et passer un bon 
moment.

A noter que le vendredi 13 août après-midi, 
une dégustation-vente de vin sera proposée 
par l'épicerie Coursefa'Syl. Le lendemain 
après-midi, l'épicier proposera une 
dégustation-vente de produits alimentaires 
issus de notre terroir.

Dernière précision, les habitants de Parenty 
situés le long de la Course qui souhaitent 
illuminer leur maison ou prêter main forte 
aux organisateurs sont priés de se 
rapprocher des responsables des 
associations.

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. 

Attention : fermeture de la mairie pour raison
de congés du lundi 09 août au vendredi 27 
août.

Avec la Gazette, vous trouverez un flyer « Si 
Parenty m'était raconté » qui sera distribué 
aux visiteurs à l'occasion des illuminations.

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

Projet de création d'un site Internet
Dans la perspective de mieux informer la population parentoise et de 
mieux faire connaître notre commune auprès des internautes, un travail de
création d'un site Internet dédié à notre cité a démarré. Ce sera 
notamment l'occasion pour les associations d'annoncer leurs activités, de 
promouvoir le patrimoine parentois, d'accéder à l'actualité locale, de 
mettre en avant le savoir faire de nos agriculteurs, artisans ou 
commerçants qui seront consultés dans ce sens...

Permanences des conseillers
Les permanences assurées par un conseiller municipal en mairie de Parenty
se déroulent chaque premier jeudi du mois.

Un problème ? Faîtes vous accompagner
Vous rencontrez des difficultés avec une administration, vous souhaitez 
préparer votre retraite, vous êtes victime d'une infraction ?... 
Space France Services itinérant vous aide gratuitement dans vos 
démarches. Il suffit de les contacter et de vous rendre à l'une des 
permanences (Beussent, Zoteux...). 
Rendez-vous auprès de franceservicesmontreuillois@gmail.com ou au 
07.88.40.80.35 / 07.88.40.80.22. Possibilité également vous rendre au 
centre socio-culturel d'Hucqueliers labellisé France Services. 
Tél. : 03 21 90 91 10.

C'est le moment de tailler ses haies
Passé le 31 juillet, le moment est venu de procéder à la taille de ses haies, 
en particulier celles situées en bordure de route. Rappelons qu'une haie 
mal entretenue réduit la largeur de la voie, augmente les difficultés de 
croisement des véhicules, peut fortement dégrader la visibilité et causer 
des accidents. En outre, une haie insuffisamment entretenue peut 
également entraîner des conflits de voisinage.
Enfin, il convient de rappeler qu'en cas d'accident, la responsabilité du 
riverain peut être engagée pour manquement à ses obligations. 

Rejoignez l'AS Bezinghem
Vos enfants souhaitent pratiquer le football ? Dès septembre, L’AS 
Bezinghem les accueille pour la saison 2021/2022. Il faut pour cela être né 
au plus tard en 2016 et présenter un certificat médical. Pour ceux qui 
hésitent, ils pourront réaliser un essai lors des séances d'entraînement
Le club évolue dans les catégories débutants, U 11, U13, U15/U16, senior 
féminine et senior. Les matchs et entrainements ont lieu aux stades de 
Bezinghem, de Parenty et de Zoteux.
Pour plus d'informations, contacter : Jérémy Dantin au 06 84 83 49 48, 
Laurent Delplanque au 06 09 86 91 79 ou Christian Leblond au 06 33 79 40 
27.

L'actualité parentoise

Les jeunes invités à exercer leurs talents de peintre

A l'occasion des illuminations des 13 et 14 août prochains, la 
commission des fêtes a décidé de
reconstituer une tour de guet sur la motte
féodale. Et de disposer à proximité des
personnages découpés dans des plaques
de contreplaqué (seigneur, soldats...).

Les enfants de Parenty sont invités  à
mettre en couleur ces personnages le
samedi 07 août dès 14 heures dans
l'atelier technique de la commune situé
face à la mairie. N'hésitez pas à vous
munir de 1 ou 2 pinceaux, d'un chiffon et
de fonds de pots de peinture si vous en
disposez. Dans tous les cas, du matériel
sera prêté sur place. Les enfants pourront
être accompagnés de leurs parents au
cours de cet atelier. Le port du masque
est recommandé.

Une petite collation sera offerte à la fin
de l'atelier.
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