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Santé, audace, confiance et amitié...
que 2022 exauce tous vos souhaits !

Il est frustrant pour un maire et son Conseil de ne pas pouvoir
présenter leurs vœux de vive voix aux administrés. Mais face au Covid,
la voix de la sagesse incite à prendre les précautions d'usage. Une
nouvelle fois depuis notre élection, il n'y aura donc pas de cérémonie
des vœux, croyez-bien que nous en sommes navrés.

Pour autant, nous devons garder foi en l'avenir, les progrès accomplis
en peu de temps par nos chercheurs pour nous protéger des
conséquences du Covid sur notre santé le confirment. Ils nous auront
notamment permis de nous retrouver en toute convivialité à l'occasion
du 14 juillet ou lors des Illuminations de la Vallée de la Course.

Alors à l'aube de cette année nouvelle, demeurons résolument optimistes. C'est dans cet état d'esprit que
les membres du Conseil municipal s'associent à moi pour vous souhaiter en premier lieu de rester en 
bonne santé, mais aussi de l'audace pour oser inventer, de la confiance pour s'épanouir, du réconfort 
pour affronter les moments difficiles, de l'amitié à partager avec les autres et de la persévérance pour 
mener à bien vos projets. A tous, une très bonne année 2022.

«  Parenty a pris 
un sacré coup de jeune »

Cette nouvelle année est aussi un moment privilégié pour dresser le bilan de l'action conduite par vos 
élus en 2021 qui se résume en une phrase : « Parenty à pris un sacré coup de jeune. »
Cette expression couramment employée reflète le travail engagé et qui a abouti à de nombreuses 
réalisations. Mais avant d'en arriver là, il a fallu « préparer le terrain » via le travail de concertation 
engagé tant auprès du président et de la vice-présidente du Conseil départemental 62 respectivement 
Jean-Claude Leroy et Blandine Drain, que du sous-préfet de Montreuil/Mer Frédéric Sampson venus nous 
rencontrer à Parenty en début d'année. L'appui financier des collectivités territoriales, il est nécessaire 
de le redire, demeure la clé d'entrée à la concrétisation de nos projets.

Ainsi, parallèlement à l'important chantier de remise en état de la voirie communale, 2021 a été 
marquée par  le remplacement de la toiture de la salle des fêtes et du vestiaire au terrain de foot, l'octroi
de matériel informatique à l'école primaire, l'inauguration de la bibliothèque municipale..., tout ceci 
dans un souci de rigueur budgétaire maîtrisée.
2021 s'est révélée l'année des jeunes. Ainsi, le City-Stade deviendra opérationnel au printemps tout 
comme le terrain de pétanque et les jeux destinés aux petits. Quant à la restauration du terrain de foot, 
elle permet désormais d'accueillir de nombreux matchs en collaboration avec le club de Bezinghem. 
Autre initiative conduite avec succès, l'instauration d'un Conseil junior, une première dans notre village.
Dernière nouveauté en date, la création d'un site Internet dédié à Parenty en complément de La Gazette 
Parentoise et de la page Facebook Parenty dont l'ambition est de vous faciliter la vie tout en dévoilant de 
nombreuses facettes de notre beau village. 

Vous le constatez, beaucoup de projets ont vu le jour en 2021. Et pour les années qui viennent, vos élus 
vont continuer à s'investir en particulier sur le dossier portant sur la requalification du centre du village. 
Je sais que je peux compter sur une équipe solide, innovante, impliquée et aux multiples talents pour 
atteindre nos engagements. Et plus généralement pour qu'il fasse bon de vivre à Parenty.

                                                                                                 Serge Depraiter, maire de Parenty



Service des déchets, vers une
tarification incitative ?

Un premier atelier de concertation portant 
sur une refonte du service des déchets s'est 
déroulé le 15 novembre à l'initiative de la 
com de com du Haut-Pays du Montreuillois. 

Au regard de l'évolution de la 
réglementation à venir - extension des 
consignes de tri (plastiques, emballages) en 
2022 - tri obligatoire des biodéchets à la 
source en 2023 - augmentation de la taxe 
générale sur les activités polluantes (TGAP) 
qui devrait passer de 15 à 65 euros/tonne 
dans les cinq ans - les comportements 
devront nécessairement évoluer. 
Parallèlement, la valorisation des déchets 
via le compostage, le recyclage et la 
production d'énergie doivent permettre de 
réduire leur enfouissement.

Plusieurs pistes ont émergé, qu'il s'agisse 
notamment de la mise en place d'une 
redevance incitative (une part forfaitaire 
pour l'accès au service et une part variable 
liée au poids de déchets contenus dans la 
poubelle)  ou du développement des 
recycleries. Reste désormais à établir des 
scénarios, le rendu de l'étude est fixé à juin 
2022. 

Un pôle viande voit le jour à Fruges

Le nouvel abattoir de Fruges est 
opérationnel depuis le 9 décembre dernier. 
Cette société coopérative d’intérêt collectif 
compte trente-cinq collaborateurs dont 
quelques intérimaires. 
Implantée sur la zone d’activités légères de 
la Petite Dîmerie, sa capacité de 
transformation peut atteindre 8 000 tonnes 
de viande/an (bovins, porcs et moutons). 
L'investissement de 10,8 millions d’euros a 
été subventionné en partie par l’État dans le
cadre du plan de relance, la Région, le 
Département ainsi qu'une douzaine d'EPCI 
(Établissement public de coopération 
intercommunale).

Selon le président de la CCHPM, Philippe 
Ducrocq, l'objectif est d'aboutir à la création
d'un pôle viande. Ce qui semble se dessiner 
avec la construction prochaine d'une unité 
de transformation par Lebel Viande et 
l'installation d'un atelier de découpe par 27 
éleveurs à proximité de l'abattoir.

L'actu de votre com de comElection du 1er Conseil junior de Parenty

Des jeunes qui bouillonnent d'idées...
Ils sont 11 jeunes âgés entre 8 et 14 ans et constituent le 
premier Conseil junior dans l'histoire de Parenty.

Elus démocratiquement le 27 novembre dernier en présence du maire,
Serge Depraiter qui a salué leur engagement, ils siégeront pendant 
deux ans au sein de cette nouvelle instance. 

Eduquer à la citoyenneté

La possibilité de créer un Conseil junior est inscrite dans la loi « égalité et 
citoyenneté », elle figurait au programme de l'équipe municipale.
Cette initiative doit permettre aux jeunes élus de découvrir le fonctionnement 
de la vie démocratique locale, d'être les porte-parole de la jeunesse parentoise 
en formulant des propositions auprès du Conseil municipal et d'apporter leur 
pierre à l'édifice en participant aux grands évènements qui rythment la vie 
locale (commémorations, manifestations festives...).

Une équipe pleine d'entrain

Les nombreuses propositions qui ont émergé ont conduit, à l'élection de trois 
conseillers junior adjoints : Achille Lozinguez pour le sport ; Noa Monflier 
pour les loisirs ; Léonie Lozinguez pour l'environnement. Quant à l'élection 
du maire junior, un siège très convoité par nos jeunes élus, le poste est revenu 
à Théo Marbeuf en charge d'animer cette petite équipe pleine d'entrain. La 
composition du Conseil junior est complétée par Camille Bateman, Quentin 
Hibon (absent sur la photo), Léonie Hochart, Gwenaëlle Huchin, Achille 
Lozinguez, Léonie Lozinguez, Zoé Mailly (absente sur la photo), Théo 
Marbeuf, Noa Monflier, Basile Talpaert et Ulysse Talpaert.

Théo Marbeuf et 
Léonie Lozinguez

Noa Montflier et Achille
Lozinguez

Noël 2021 : jeunes et aînés ont été choyés
Les fêtes de fin d'année sont l'occasion d'aller à la rencontre des 
jeunes et des moins jeunes pour leur témoigner notre affection.

Le 12 décembre dernier, les membres du Comité des fêtes accompagnés des 
représentants de l'association Bibliothèque de Parenty et du Club de l'avenir 
ont procédé une distribution de jouets et de chocolats en faveur des enfants 
sages. 

Une semaine plus tard, c'était au tour des conseillers municipaux de remettre 
un colis festif à nos aînés accompagné d'une petite carte de vœux concoctée 
avec générosité et tendresse par les membres du Conseil junior mais 
également par les élèves de la classe de CM2 de Mme.Vasseur. Merci à tous 
ceux qui ont contribué à apporter un rayon de soleil dans les cœurs.



Achèvement du plateau multi-sports

Un City-Stade d'ores et déjà plébiscité
La création d'un plateau multi-sports encore appelé City-
Stade à proximité du terrain de foot va permettre de 
pratiquer de nombreuses disciplines.

Cette aire de détente et d'exercice qui a nécessité des travaux 
importants, sera opérationnelle au printemps prochain*. D'autres 
infrastructures viendront compléter cet équipement ouvert à toutes 
les générations.Vos nombreux commentaires et encouragements 
déposés sur la page Facebook Parenty confirment un engouement 
manifeste en faveur de ce type d'infrastructure.

Hand-ball, basket, tennis, volley...

Réalisées dans des conditions météo exécrables, les opérations de 
terrassement demeuraient indispensables pour accueillir le City-
Stade ainsi qu'un parking.
Recouvert d'un gazon synthétique et entouré d'une palissade, 
l'espace multi-sports va offrir l'opportunité d'évoluer dans de 
nombreuses disciplines telles que le foot, le hand-ball, le basket, le 
tennis, le badminton, le volley, le hockey...
A proximité, sur un espace spécialement conçu, il sera possible de 
pratiquer la pétanque, de s'adonner au ping-pong ou d'utiliser les 
jeux pour enfants. Quant au parking situé à proximité de la route, il 
sera recouvert d'un mélange terre-pierre.
Ce nouvel espace sera opérationnel dès le printemps le temps 
d'achever certains travaux (engazonnement...). Il conviendra donc de
patienter un peu pour en profiter, le temps de réaliser quelques 
échauffements. Mais le jeu en vaut la chandelle !

* A noter sur votre agenda : sauf modification de calendrier, l'inauguration du 
City-Stade se déroulera le samedi 25 juin prochain.

Dès ce samedi rendez-vous sur

village-parenty.fr

En vous rendant sur village-parenty.fr, vous pourrez 
désormais entrer en contact avec les services de la mairie, 
télécharger des documents officiels, vous intégrer dans la vie 
associative ou encore découvrir le patrimoine de la commune.
Depuis la page d'accueil, vous accédez à trois registres :
- « Parenty, mon village » : liste des élus, La Gazette 
Parentoise, procès verbaux, liste des élus du conseil junior ;
- « Vivre à Parenty » : agenda des manifestations, 
bibliothèque, foot, plateau multisports, Comité des fêtes, Club 
de l'Avenir, La Parentoise... ;
- « Découvrir Parenty » histoire de Parenty, chemins de 
rando, producteurs locaux, artisans, commerçants, gîtes...

Dès à présent, testez le site village-parenty.fr et faîtes 
nous part de vos remarques et suggestions.

ça peut vous intéresser...
Location de la salle des fêtes de Parenty
Depuis ce 1er janvier, les demandes de mise à disposition de la 
salle polyvalente pour les particuliers ou associations diverses 
devront être adressées directement au maire.

Un accompagnement pour réaliser vos démarches 
administratives 
France Services propose de vous accompagner gratuitement 
dans vos démarches administratives diverses.
Des permanence sont organisées sur le territoire. Contactez 
Myriam ou Pauline au  CSCI d'Hucqueliers au 03 21 90 91 10 ou 
rendez-vous sur Internet 
franceservicesmontreuillois@gmail.com

Compteur Linky, prenez vos dispositions
Vous ne disposez pas de compteur Linky installé par les soins 
d'Enedis (filiale d'EDF) ? Pour info, la Commission de régulation 
de l'énergie (CRE) préconise la facturation à l'usager du coût 
des relevés de consommation d'électricité autour de 50 
euros/an dès janvier 2023, un montant qui pourrait atteindre 
65 euros/an dès 2025 en complément de votre facture. Il est 
encore temps de contacter Enedis en cas d'oubli. Toutefois, il 
demeure possible pour l'usager de refuser la pose du compteur 
Linky mais à ses frais.

Pluviométrie record à Parenty en 2021
Pour l'année 2021, à Parenty, le cumul des précipitations a 
atteint 1.330 mm sur la base des relevés réalisés sur le hameau
de La Houssoye. Un chiffre qui pulvérise les deux précédents 
records qui avaient atteint 1.088 mm en 2019 et 1.260 mm en 
2020 contre 968 mm en 2017 et 854 mm en 2018.

Le site village-parenty.fr 
réalisé à l'initiative de la 
commission communication 
du Conseil municipal sera en
ligne ce samedi. Objectif, 
apporter un maximum de 
services à la population.
Le contenu a été assuré par les membres de la 
commission et la réalisation technique a été confiée à 
Nicolas Latour résidant à Parenty et numéricien auprès
de la CMA qui est intervenu bénévolement.



L'agenda parentois
Recensement de la population

Le prochain recensement de la population se déroulera du 20 janvier
au 19 février prochains. Mme Véronique Moreau, agent recenseur est
chargée de rendre visite aux habitants de Parenty afin de leur 
remettre les indications utiles. 
La population est vivement encouragée à répondre en ligne. En 
l'absence d'Internet, vous disposerez d'un questionnaire papier.

Rallye du Touquet

Elections présidentielles et législatives
L'élection du président de la République se déroulera le dimanche 
10 avril pour le premier tour et le dimanche 24 avril pour le second 
tour. Elle sera suivie des élections législatives les dimanches 12 et 
19 juin pour la désignation des 577 députés.

Elections 2022: êtes vous inscrit sur la liste électorale ?
2022 sera une année d'élection présidentielle et législative. La date 
de clôture pour s'inscrire sur la liste électorale est fixée au 4 mars. Il
est prudent de vérifier si vous êtes inscrit sur la liste communale.
Pour les jeunes âgés d'au moins 18 ans qui vont voter pour la 
première fois, l'inscription a été normalement validée à l'occasion du
recensement citoyen. Si vous avez déménagé depuis le recensement 
et que vous souhaitez voter dans votre nouvelle commune, il faut 
vous inscrire auprès de votre nouvelle mairie ou en ligne sur service 
public.fr

Vie associative 
Avec la Bibliothèque de Parenty et Zen Attitude :
Permanences de la bibliothèque de Parenty les premier et troisième 
mercredi du mois de 15h à 17h; les premier et troisième samedi du 
mois de 14h à 16h.
Après-midi récréatives à destination des enfants le 26 février 
(carnaval) et le 16 avril 2022 (Pâques).
Rens : page facebook « bibliothèque de Parenty ».

Avec La Parentoise et Zen Attitude :
- gym douce (tous âges), atelier bien-être et remise en forme chaque
lundi de 14h à 15h15 à la salle des fêtes;
- méditation chaque lundi de 15h30 à 17h à la salle des fêtes ; 
- esprit fit (atelier de renforcement musculaire et d'assouplissement)
le mercredi à 18h à la salle des fêtes.

Avec le Club de l'Avenir :
Rencontre le 1er jeudi du mois de 14h30 à 18h. Jeux de société, 
parties de cartes, sorties... Ouvert à tous.

Avec le Comité des fêtes :
 - le dimanche 20 mars à 15h, salle Raymond Dufour à Desvres, loto-
quine spécial boites de 50 à 600€ ;
 - le dimanche 3 avril, trail de la Vallée de la Course: trail 5, 15 et 30 
km, randonnées et marche nordique 5, 10 et 15 km, courses enfants 
1 et 2 km. Le départ du 30 km sera donné à 8h30, le 15 km à 9h15, le 
5 km à 9h45 et les courses des jeunes à 10h. Départ randonnée et 
marche nordique : le 15 km à 8h45, le 10 km à 9h20 et le 5 km à 
10h05 ;
- le lundi 18 avril à 14h, rendez-vous à la salle des fêtes de Parenty 
pour une chasse aux oeufs ouverte à tous les enfants suivie à 15h 
d'un spectacle de ventriloquie (ventriloque Domi).

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, il est possible de joindre le 
maire au 06 75 08 32 48.

Info en direct : 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

La prochaine édition du 
rallye du Touquet se 
déroulera du 17 au 19 
mars prochains.
Comme l'an dernier, elle
empruntera certaines 
rues de Parenty.

Commune de Parenty 2021
Naissances:
Marley Lhomme, Jeanne et Inès Hennuyer, 
Augustin Wallet, Mathias Egger, Livio Merlot, 
Romane Vasseur, Mia Fiquet, Arthur Merlot et 
Gabriel Brabant.

Mariages:
Julien Mailly avec Elodie Quenu ; Kevin Egger 
avec Amandine Didier.

Pacs:
Sébastien Hudner avec Aurélie Vasseur ; Damien 
Leduc avec Lucie Dumont ; Matthieu Quoniam 
avec Emmanuelle Woillez ; Fabien Nacry avec 
Cynthia Traore.

Bienvenue aux nouveaux résidents:
Maxime Brabant et Frédérique Denis 1 Chemin du
Bois Gaillard ; Kevin Egger et Amandine Didier 10
rue de Thubeauville ; Sébastien Decupper et 
Lindsay Fontaine 12 rue de Thubeauville ; 
Valentin Bachimont et Manon Didier 11 rue de 
Thubeauville ; Baptiste Villez 18 bis rue de 
Campaliane ; Cyril Gouget et Olivier Demigny 45 
rue de Campaliane; Géron Magalie 28 rue de 
Campaliane ; Clément Forestier et Marie Vasseur 
26 rue du Mont Minette ; Cédric Guyot et Audrey 
13 Rte de Desvres ; Vincent Brandon et Carole 
Protin 26 rue des Chasse-Marées.

Décès:
Jérôme Minet et Marie-Madeleine Théry.

Un oubli, une erreur, merci de nous le signaler.

Mme du Blaisel nous a quittés
Mme Josée du Blaisel est décédée le mercredi 05 janvier 
2022, elle aurait eu 85 ans en juillet prochain. Ses 
obsèques religieuses se sont déroulées en l'église de 
Parenty ce 10 janvier. 
Mme du Blaisel avait été élue 1ère adjointe en 2014.
A ses enfants, le maire et les membres du Conseil 
municipal présentent leurs sincères condoléances.

mailto:parentymairie@xilan.fr

