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Depuis le début de cette année, notre commune qui comptabilise désormais 549 
âmes - c'est le recensement de la population réalisé en janvier dernier qui nous 
le confirme - ne cesse de s'ouvrir au monde extérieur. 

C'est le cas dans le domaine de l'animation avec le passage du Rallye du Touquet dans 
les rues du village ou de l'organisation du Trail de la Vallée de la Course. Ou bien encore 
dans celui de l'action humanitaire, la population, à l'invitation de la municipalité, ayant 
largement manifesté son soutien à nos amis Ukrainiens plongés dans une guerre qu'ils 
n'ont pas voulu. 

Autres exemples d'ouverture, la création du site Internet village-parenty.fr qui a pour vocation  d'attirer les regards sur 
notre commune et sur son patrimoine remarquable. Ou encore le taux de participation élevé à l'élection présidentielle.

Autant d'initiatives heureuses qui s'avèrent l'exact contraire d'un repli sur soi auquel manifestement les Parentoises et
les Parentois n'adhèrent pas. Un excellent présage pour l'avenir de notre commune dont l'ambition est d'offrir à 
chacune et à chacun la possibilité de s'épanouir pleinement en participant à la vie associative. Mais aussi aux 
prochains rendez-vous festifs auxquels vous êtes d'ores et déjà conviés par vos élus : le samedi 25 juin prochain pour
l'inauguration du City-Stade et le 14 juillet à l'occasion de la Fête nationale.                         Serge Depraiter                 

Le mot du maire

Recensement 2022 à Parenty,
la population parentoise s'est accrue

Le recensement de la population parentoise qui 
s'est déroulé en janvier dernier a livré ses chiffres. 

En 2022, vous avez été 85 % à répondre en ligne sur 
Internet contre 17 % au cours du recensement 
précédent.
De cette enquête, il ressort que la commune compte 
désormais 549 habitants contre 530 au précédent 
recensement. 
Parallèlement, le nombre de résidences principales 
est passé au cours de la période de 197 à 208, celui 
des résidences secondaires de 20 à 18 et celui des 
logements vacants de 17 à 20.

Nos remerciements s'adressent à Véronique Moreau 
présente sur le terrain en qualité d'agent recenseur 
ainsi qu'aux habitants pour l'accueil qu'ils lui ont 
réservé et la réactivité qu'ils ont mis à retourner leurs 
réponses sur Internet ou sur formulaire papier.

Collecte pour l'Ukraine,
une mobilisation sans précédent 

Courant mars, notre commune s'est tournée vers les 
habitants afin de solliciter leur aide dans le cadre d'une
collecte de vêtements, de vivres, de médicaments... en
faveur du peuple ukrainien frappé par la guerre.

Vous avez été nombreux à vous rendre aux permanences 
en mairie pour déposer vos dons. Bravo et merci.

L'ensemble de la collecte a été pris en charge par la 
communauté de communes du Haut-Pays du 
Montreuillois pour être acheminée à Calais puis 
Strasbourg avant de rejoindre la Pologne. 
Charge ensuite aux organisations caritatives présentes 
sur place d'organiser la distribution auprès des familles 
ukrainiennes. Un bel élan de générosité que l'on aurait 
tant préféré éviter...



Entretien des chemins ruraux

Une restauration qui
s'avérait indispensable

Notre territoire communal totalise  
une quinzaine de kilomètres de 
chemins ruraux indispensables 
pour assurer l'accès aux parcelles 
agricoles. 

Les conditions météorologiques de ces
deux dernières années sont venues 
favoriser la création d'ornières parfois
importantes suite aux passages 
répétés des matériels dont le poids et 
les largeurs de travail ne cessent de 
s'accroitre au fil du temps.

Des dégradations qui ont incité vos 
élus à améliorer leur accessibilité, 
tant d'ailleurs pour les agriculteurs 
que pour les randonneurs et autres 
utilisateurs d'engins motorisés. 

Après une remise à  niveau, pas moins
de 500 tonnes de cailloux sont venus 
consolider plusieurs kilomètres de 
voirie rurale. Il s'agit notamment des 
chemins de Saint-Eloi, du château 
d'eau, de la Rouge Mare ou encore de 
celui qui relie Thubeauville à la route 
de la Vallée.
Parallèlement, des travaux de curage 
de fossés ont été conduits sur la place 
du hameau de Thubeauville.

Gageons que les utilisateurs mettront 
tout en œuvre pour que ces 
améliorations puissent perdurer dans 
le temps.

Inauguration du City-Stade le 25 juin prochain : tous invités
La réalisation d'un plateau multi-sports complétée par d'autres infrastructures de détente  à proximité du 
terrain de foot de Parenty est aujourd'hui achevée. Cet équipement qui a nécessité d'importants travaux sera 
officiellement inauguré le samedi 25 juin à 11 heures. La population est cordialement invitée à y participer.

Bonne nouvelle. Prochainement, les habitants vont 
pouvoir bénéficier des installations sportives et de 
loisirs mises à leur disposition et qui vont ravir la 
jeunesse parentoise. D'autant plus que le City-Stade 
offre la possibilité d'évoluer dans de nombreuses 
disciplines telles que le foot, le hand-ball, le basket, 
le tennis, le badminton, le volley, le hockey. 

En prolongement,  il est possible de pratiquer la 
pétanque, de s'adonner au ping-pong, d'utiliser les 
jeux pour enfants ou tout simplement de venir s'y 
détendre . 

Reste désormais à donner un nom à cet espace. Vous 
avez votre petite idée ? Déposez votre proposition 
dans une urne spécialement dédiée  lors du 1er tour 
des élections législatives le 12 juin prochain ou faîtes 
une suggestion sur Facebook Parenty.



Mieux vaut le savoir

Budget primitif 2022
Les propositions d'investissements 
votées par le Conseil municipal pour 
2022 portent sur des travaux de voirie, 
d'aménagement des vestiaires (foot), le 
remplacement d'abris-bus ou encore 
des frais d'étude dans le cadre du projet
de restructuration du centre du village. 
Au regard de l'inflation liée en 
particulier à la hausse du prix de 
l'énergie, le Conseil s'est prononcé pour
un relèvement du taux d'imposition de 
2 %. Le procès verbal est disponible 
dans son intégralité sur village-
parenty.fr

Présidentielles 2022 
Le 24 avril, les électeurs ont participé 
au second tour de l'élection 
présidentielle qui opposait le président 
sortant Emmanuel Macron pour La 
République en Marche à Marine Le Pen 
pour le Rassemblement national.
Avec un total de 381 inscrits, les 
Parentoises et Parentois se sont 
majoritairement prononcés en faveur 
de Marine Le Pen qui a obtenu 53,79 % 
des suffrages contre 46,21 % pour 
Emmanuel Macron.
Autre point à préciser, le taux de 
participation est passé de 78,68 % au 
1er tour à 80,83 % au second tour pour 
un total de 290 suffrages exprimés.

Taxe d'habitation : 
nouvel abattement 
En 2022, les foyers français encore 
soumis à la taxe d'habitation pour leur 
résidence principale bénéficieront d'une
exonération dégressive égale à 65 % de 
la cotisation due en 2021 contre 30 % 
l'an dernier. Ceci avant que la taxe 
d'habitation disparaisse définitivement  
en 2023 sauf pour les propriétaires de 
résidences secondaires.

S'initier au numérique
Vous rencontrez des difficultés dans 
l'utilisation de votre ordi, smartphone, 
tablette... Le CSI d'Hucqueliers vous 
propose de vous initier le mardi de 10h 
à 12h. Réservé tous âges. 20 euros/10 
séances. Inscriptions au 03 21 90 91 10.

Besoin d'infos, d'un document,
d'un rendez-vous...
Ayez le bon réflexe, pianotez village-
parenty.com et accédez à de nombreux 
services aux habitants, adressez vos 
messages en direct à la mairie, 
découvrez le patrimoine et l'histoire de 
votre village et plein d'autres choses 
encore.

La vie au village

Ça s'est passé à Parenty...
Ambiance carnavalesque

avec La Bibliothèque

35 jeunes enfants se sont 
retrouvés pour une après-midi 
récréative à la salle des fêtes en 
vue de confectionner des masques.
L'occasion pour eux de faire 
preuve de créativité et 
d'originalité. 

Et comme dans Astérix, la fête 
s'est achevée non pas autour d'un 
sanglier mais par une dégustation 
de savoureuses crêpes.

Le rallye a assuré le spectacle

Le Rallye du Touquet a une nouvelle 
fois emprunté les rues étroites et 
sinueuses de Parenty pour le plus

grand plaisir des spectateurs.
C'est le Niçois Nicolas Ciamin 
vainqueur de l'édition 2019 qui a 
ravi la première place du podium 
sur Hyundai 120 Rally2.

Pâques:les cloches sont
passées deux fois...

Cette année, la fête de Pâques a été 
marquée par deux évènements.

Avec l'association La Bibliothèque de 
Parenty, les enfants ont participé à 
l'atelier déco de Pâques en faisant 
preuve de créativité mais également 
de gourmandise car c'est connu, on 
ne casse pas d'oeufs sans faire...de 
gâteaux au chocolat évidemment.

Le lendemain, ils avaient rendez-vous
avec le Comité des fêtes pour une 
chasse aux œufs suivie d'un spectacle
qui a suscité l'adhésion du public.

Trail et rando, 
10 années de succès

A l'initiative des Comités des Fêtes 
de Parenty et de Bezinghem avec le
soutien de l'AC Outreau, près de 
700 inscrits ont participé à la 
10ème édition Trail et rando de la 
Vallée de la Course le 03 avril 
dernier. 

Si les conditions sportives se sont 
révélées parfois éprouvantes, 
l'ensemble des participants s'est 
accordé sur la qualité esthétique 
des paysages qui participe au 
charme de notre belle vallée.



L'agenda parentois
Ce 08 mai, rendez-vous au Monument aux Morts
Le 08 mai marque l'anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne 
nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. 
Ce 08 mai, départ de la mairie de Parenty à 11h pour le dépôt de gerbe au 
Monument aux Morts suivi d'un vin d'honneur.

Le 18 mai, le comité des fêtes se réunit en AG
Le mercredi 18 mai à 20h, le Comité des fêtes tiendra son assemblée 
générale à la salle des fêtes. Vous souhaitez vous investir dans la vie 
associative de votre commune ? Inscrivez vous auprès de Jean-Charles 
Delattre, 77 route de Desvres 62650 Parenty ou par mail à 
jcdelattre5@gmail.com  avant le 16 mai avec nom, prénom, adresse tél.

Les 12 et 19 juin prochains, élisez votre député
Les premier et second tour de l'élection législative se dérouleront les 12 et 
19 juin prochains.

Le 25 juin, c'est l'inauguration du City-Stade
Vos nombreux commentaires enthousiastes déposés sur la page Facebook 
Parenty témoignent de votre souhait à pouvoir en profiter rapidement. 
En attendant soyez les bienvenus le 25 juin à 11 h pour l'inauguration 
officielle. Un pot de l'amitié viendra clôturer ce beau moment festif. 

Les 13 et 14 août, les Illuminations reviennent

Rendez-vous associatifs
Avec la Bibliothèque de Parenty
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.

Avec La Parentoise et Zen Attitude
Gym douce, 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 ; randonnée
les jeudis matin à 9h30.

INFOS SERVICE PARENTY
Mairie de Parenty, tél: 03 21 90 71 77.

Contact mail :  parentymairie@laposte.net

Site internet : village-parenty.fr

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.

Location de la salle des fêtes : contacter la 
maire.

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

Ils ont récemment fait l'actualité

Olivier Liébaert rejoint la com de com

Yvette Leduc et Marie Hanquiez honorées

Olivier Liébaert, 47 ans, a récemment 
succédé à Laurent Muys à la DGS 
(Direction générale des services) de la 
com de com du Haut-Pays du 
Montreuillois qui a son siège à Fruges ;
précédemment, il exerçait la fonction 
de DGS à Etaples.
Quant à Laurent Muys, il a rejoint le 
cabinet du président du Conseil 
départemental Jean-Claude Leroy.

L'an dernier, notre village s'est illustré 
en choisissant le thème du Moyen-Âge 
lors des Illuminations de la Vallée de la 
Course. Comme on ne change pas une 
équipe qui gagne, on récidive en 2022,
ce sera les samedi 13 et dimanche 14 
août. Le seigneur Godefroy de Parenty 
trônera à proximité de la tour de guet.

Il sera entouré de sa vaillante garde qui va s'étoffer avec l'apparition 
d'un bourreau, d'un archer et d'un crieur. Récemment, les enfants de
Parenty ont mis en couleur ces nouveaux arrivants avec talent, 
implication et dans la bonne humeur.

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

Avec les restos 
du Coeur 
Vous souhaitez connaître si vous
pouvez bénéficier de l'aide 
alimentaire ? 
Contactez Noëlla Merlo pour un 
rendez-vous au local, 9 rue 
Jules Ferry à Hucqueliers. 
Rens et RV au 06 77 66 82 22.

Gilles et Yvette anciens agriculteurs à Thubeauville ont trois 
enfants, 10 petits enfants et 10 arrière petits-enfants.

Quant à Marie Hanquiez (photo du bas), c'est Ghislaine Merlot 
accompagnée de Michel Gourlain et de Philippe Duboëlle 
adjoints qui lui a remis le bouquet  à l'occasion de ses 92 
printemps le 1er mai.
Suite au départ de son mari Hubert avec qui elle a eu deux 
enfants, quatre petits-enfants et deux arrière petits-enfants 
Marie a rejoint la Marpa d'Hucqueliers. 

Toujours souriante, elle partage désormais sa bonne humeur, 
sa joie de vivre et son éternelle jeunesse avec les autres 
pensionnaires de l'établissement.

C'est devenu un 
rendez-vous 
incontournable à 
Parenty, celui de 
venir souhaiter un 
joyeux anniversaire 
à nos aînés 
lorsqu'ils atteignent
leurs 90 ans.

Et qu'importe si on a 
quelque peu 
outrepassé le seuil 
comme c'était le cas 
d'Yvette Leduc (photo 
du haut) à qui le maire
Serge Depraiter en 
compagnie d'Odile 
Bouly membre de Club
de l'Avenir sont venus 
remettre un bouquet.

mailto:jcdelattre5@gmail.com
mailto:parentymairie@laposte.net

