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Conseil junior

Un programme ambitieux pour 2023

En décembre dernier, les membres du Conseil junior de Parenty ont élu
à l'unanimité Zoé Mailly à leur tête (veste rouge au centre) en 
remplacement de Théo Marbeuf qui souhaitait se retirer pour 
convenance personnelle.
Ils ont accueilli Gabin Huchin qui intègre l'équipe.

Lors de la distribution des colis de Noël aux aînés, nos jeunes élus en 
partenariat avec les élèves de l'école primaire, leur ont à nouveau 
concocté des cartes de vœux qui témoignent de l'attachement de la 
jeune génération à nos anciens.

Pour 2023, de nombreuses initiatives seront conduites, en particulier 
une opération de nettoyage de la nature, des ateliers créatifs... Des 
activités qui demeurent ouvertes aux autres jeunes de la commune qui 
souhaitent les rejoindre.

Vie administrative

Secrétariat de mairie :
bienvenue à Basile

Suite au départ dans le cadre d'une mise 
en disponibilité de Marie-Anne Deruelle 
en charge d'assurer le secrétariat de 
mairie de Parenty, Basile Legrand a été 
recruté pour lui succéder.

Chargé d'assurer la fonction de secrétaire 
général de la mairie de Vieille-Chapelle, 
Basile Legrand âgé de 28 ans a été 
embauché dans le cadre d'un contrat de 06 
mois.

Il tiendra une permanence ouverte au 
public chaque lundi de 16h à 18h. La 
permanence du jeudi sera quant à elle prise
en charge par le maire Serge Depraiter mais
uniquement sur rendez-vous  de 16h à 17h,
tél : 06 75 08 32 48. 

A noter que des travaux de rafraîchissement
ont été réalisés dans le bureau de la mairie.

Hommage aux « Morts pour la France »
Le 11 novembre dernier, les Parentoises et Parentois se sont recueillis devant le
Monument aux Morts rendant hommage aux combattants morts ou blessés ainsi 
qu'aux victimes civiles de la Guerre 1914-18. 

Un conflit qui s'est soldé par 1.400.000 soldats français tombés au Champ 
d’Honneur et 4.000.000 de nos militaires blessés ou mutilés.
Les enfants des écoles ont clos la cérémonie en entonnant la Marseillaise sous la
direction de Mme Wallois, directrice des écoles.

Cérémonie des vœux
à la Salle des Fêtes ce

samedi 21 janvier
2023 à 19h00.

Bonne 
année



Voeux 2023 : nos aînés 
ont aussi leur Père-Noël

Comme le veut la tradition, les ainés 
de Parenty ont reçu la visite des 
membres du Conseil venus leur 
remettre un colis festif (69 au total) 
accompagné de leurs bons vœux pour
2023. 

Un moment privilégié qui offre 
l'avantage d'aller à leur rencontre, 
d'échanger et de leur dire combien nous
sommes attachés à eux.

Cerise sur le gâteau, une petite carte de 
vœux réalisée par les soins des 
membres du Conseil junior de Parenty 
et les enfants de l'école primaire 
accompagnait ce colis, preuve s'il en est
de l'affection que porte la jeunesse 
parentoise à ses aînés ; un geste 
auxquels nos anciens ont été 
particulièrement sensibles.

Cerfvolantservices 
s'inscrit dans l'air

 du temps

Spécialisée dans le commerce
de jeux du vent auprès des 
particuliers, l'entreprise 
récemment implantée à 
Parenty a été inaugurée le 12
novembre dernier en 
présence de Philippe Fait 
député et Blandine Drain 
vice-présidente du 
Département.

Dirigée par Dominique et 
Laurence Miquet, installée au
53 rue de Thubeauville, elle 
propose une large gamme de 
produits (jeux, jouets, 
jonglerie, origami, jeux du 
vent, girouettes, déco de 
jardin…). Mais aussi des 
animations lors d'événements
festifs ou pédagogiques.

Horaires d'ouverture : le 
magasin est ouvert 6 jours 
sur 7 de 10h00 à 18h00 (il est
conseillé  toutefois de 
téléphoner avant de venir).
Catalogue et commandes en 
ligne : 
www.cerfvolantservice.com

Vie locale

Fantaisie, convivialité, créativité et... gourmandise,
les déco de fête n'ont plus de secret pour les enfants 

Les ateliers créatifs organisés en direction des enfants du 
village par les membres de la Bibliothèque parentoise avec 
le club des aînés ont bénéficié d'un franc succès.

Dans une ambiance joyeuse et ludique, une trentaine de 
jeunes artistes en herbe ont démontré leurs talents en 
réalisant toutes sortes de décorations afin d'égayer la table
à l'occasion des fêtes de fin d'année.  
Le tout suivi d'un énorme goûter gourmand préparé par les 
organisateurs qui ont bien bûché... 

Pour rendre plus belle la magie de Noël,
le Comité des fêtes fait tomber la neige

Coïncidence heureuse ou programmation de la date 
savamment calculée par les membres du Comité des 
fêtes ? Toujours est-il que l'hiver a installé son grand 
manteau blanc le jour ou Père-Noël est venu choyer 97 
enfants de Parenty, c'était le 11 décembre dernier.

Et notre bonhomme rouge n'aurait pas raté son rendez-
vous pour un empire. Alors après un « Noël au 
grenier », un spectacle de marionnettes apprécié des 
enfants, c'était chocolat chaud et distribution de jouets.

Le coin des p'tits loupiots 



L'actualité de la com de com

Enlèvement des ordures ménagères: 
du changement en 2023

L'augmentation importante de la taxe générale sur les 
activités polluantes (TGAP) a conduit la CCHPM à relever
de 24 % le montant de la redevance d’enlèvement 
d’ordures ménagères. 

Cela va se traduire par une facture de 141 € au lieu de 
114 € pour une personne seule, un habitat mobile sur 
terrain privé ou un logement en travaux et inoccupé ; de
233 € au lieu de 188 € pour deux personnes et plus, 
résidences secondaires, foyer en logement situé dans un 
parc résidentiel de loisirs ; de 118 € au lieu de 95 € en 
ce qui concerne les logements en vente et inoccupés ou 
les logements vacants. 

En outre, dès le mois d’octobre, le ramassage des 
ordures ménagères se fera tous les 15 jours et de 
nouveaux bacs seront proposés avec une redevance 
adaptée à la taille du container.

S'agissant de la déchetterie, un système de 
reconnaissance des habitants par lecture des plaques 
d’immatriculation va voir le jour et un tarif sera proposé
selon les besoins des professionnels.

Le nouveau PLUi est adopté

Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), a été 
validé à la majorité par la CCHPM le 19 décembre 
dernier. Il est entré en application depuis le 1er janvier. 

Ce document d'urbanisme s'adresse aux 24 communes de
l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers. Le vote 
(28 pour, 15 contre, 14 abstentions et 1 nul) abroge les 
cartes de Bécourt, Beussent, Bezinghem, Bourthes, 
Clenleu, Humbert, Parenty, Preures, Wicquinghem et 
Zoteux. 

Destruction des nids de frelons,
la com de com apporte sa contribution

La présence de nids de frelons asiatiques dans bon 
nombre de communes du Haut-Pays a incité la 
communauté de communes du Haut-Pays du 
Montreuillois à apporter une aide financière à 
destination des habitants pour une prise en charge 
partielle de leur coût de destruction.
Une initiative d'autant plus indispensable que leur 
présence constitue un danger tant pour les personnes 
que pour les apiculteurs qui voient leurs ruches 
décimées par le frelon.

Ainsi la com de com a décidé d'apporter un soutien 
financier à hauteur de 100 euros maximum en faveur des
habitants hébergeant un nid de frelons sur leur 
propriété, soit environ la moitié du coût de destruction 
réclamée par un professionnel, une mesure qui s'étendra
jusqu’au 31 décembre 2023. 

Les particuliers souhaitant bénéficier de l'aide, doivent 
résider dans une commune de la com de com, justifier 
d'un nid sur leur propriété et de sa destruction par un 
professionnel et présenter des preuves (facture, photo). 

Sécurité routière

Attention danger, automobilistes ralentissez !
Récemment, des ralentisseurs encore appelés « dos d'âne » ont 
été mis en place rue aux Hêtres.

L'objectif affiché est d'inciter les véhicules à limiter leur vitesse à 30 
km/heure ainsi que l'indiquent les panneaux situés en aval et en amont du 
Parencity. Et ainsi, assurer la sécurité des élèves à proximité de l'abribus 
mais également celle des usagers des installations sportives et de détente 
particulièrement fréquentées par la jeunesse parentoise.
Nous savons que nous pouvons compter sur votre civisme pour respecter ces
nouvelles consignes.

Initiative

La jeunesse parentoise voit la vie en vert
Dans une atmosphère joyeuse mais appliquée, les membres du Conseil 
junior auxquels se sont joints d'autres enfants de la commune, ont procédé 
à la plantation d'une quizaine de tilleuls à proximité du terrain de foot.

Encadrés par des adultes, chacun d'entre-eux a pu parrainer un arbre acquis dans le 
cadre de l'opération « Plantons le décor ». Et ainsi participer à l'embellissement du 
Parencity.

Cette initiative vise à enjoliver cet espace réservé au sport et à la détente mais pas 
que... Elle doit aussi permettre d'apporter un peu d'ombre en été, contribuer à 
l'effort environnemental nécessaire pour réduire le taux de CO2 dans l'atmosphère 
et jouer un rôle de garde-manger prisé par de nombreux insectes avides de nectar. 

Et ce pendant très 
longtemps puisque ces 
arbres qui à l'âge adulte 
peuvent mesurer 20 à 30 
m de haut offrent une 
longévité qui peut 
atteindre... 500 ans.

Dans 20, 30 ans ou plus, 
chacun des enfants qui a 
parrainé un arbre à 
Parenty le 10 décembre 
2022 pourra dire non sans
une certaine fierté : « tu 
vois cet arbre gamin, 
c'est moi qui l'ai 
planté ». 



Commission des fêtes

Belle  participation  à  la  chasse  au  trésor  organisée  par  la
municipalité autour du thème des lutins malins. 

Sur la quarantaine de participants, 24 d'entre-eux sont parvenus
à déposer leur bulletin dans l'urne. 
Des récompenses leurs ont été remises à l'occasion du Noël des
enfants le 11 décembre dernier.

INFOS SERVICE

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

Contact mail : parentymairie@laposte.net

Horaires des permanences administratives, des 
modifications sont intervenues : le lundi de 16h à 
18h ; le jeudi de 16h à 17h sur rendez-vous auprès 
du maire Serge Depraiter au 06 75 08 32 48 (ce 
numéro est également disponible en cas d'urgence).

Location de la salle des fêtes, contacter le maire.

Info en direct : rendez-vous sur la page Facebook 
consacrée à Parenty.

Publication des procès verbaux de Conseil sur 
village-parenty.fr

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

Etat civil Parenty 2022

En 2022, la commune a enregistré un total de 
8 naissances, 3 mariages et 6 décès.

Cérémonie des vœux 2023

Le maire et les membres du Conseil 
municipal vous souhaitent une excellente 
année 2023.

Ils vous donnent rendez-vous le samedi 21
janvier à 19h à la salle des fêtes de 
Parenty pour la cérémonie des vœux. 
Un cocktail clôturera la manifestation.

Merci de déposer en mairie le bulletin 
joint à l'invitation glissée dans votre boîte 
aux lettres. Vous pouvez également vous 
inscrire en adressant un mail à 
parentymairie@laposte.net ou par SMS au  
06 75 08 32 48 en précisant dans tous les 
cas le nombre de personnes présentes.

Rendez-vous associatifs
Avec la Bibliothèque de Parenty :
Les permanences de la bibliothèque de Parenty adoptent de 
nouveaux horaires d'ouverture au public. 
Désormais, celles-ci se dérouleront le deuxième mercredi du 
mois de 15h00 à 16h00 et le premier et troisième samedi du 
mois de 10h00 à 12h00. 
La Bibliothèque a récemment élu un nouveau bureau dont la 
composition est la suivante : Carine Fourcroy présidente, Anne 
Lozinguez secrétaire et Elisabeth Lemor trésorière.

Avec La Parentoise et Zen Attitude :
- gym douce (tous âges), atelier bien-être et remise en forme 
chaque lundi de 14h00 à 15h15 à la salle des fêtes;
- méditation chaque lundi de 15h30 à 17h00 à la salle des fêtes; 
- esprit fit (atelier de renforcement musculaire et 
d'assouplissement) le mercredi à 18h00 à la salle des fêtes;
- rando chaque jeudi, rendez-vous à 09h30 au Parencity.

Avec le Club de l'Avenir :
Rencontre le 2ème mardi du mois de 14h30 à 18h. 
Attention : au mois de janvier, la rencontre se déroulera 
exceptionnellement le mardi 31 janvier à 14h30.
Jeux de société, parties de cartes, sorties... Ouvert à tous.

Avec le Comité des fêtes :
Les prochaines manifestations se dérouleront : le samedi 04 
février à 19h00, soirée tartiflette avec animation; le samedi 18 
mars, lotoquine; le dimanche 09 avril matin, chasse aux œufs; le
jeudi18 mai (Ascension): ball-trap et braderie avec restauration 
rapide sur place (pizzas, burgers, frites...).

Pizza Ludo, c'est tous les samedis 

Depuis le 07 janvier, Pizza Ludo vous propose ses 
pizzas chaque samedi place de la mairie de 18h00 à
21h00. Pensez à réserver au 06 45 67 66 73. 

mailto:parentymairie@xilan.fr

