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Emploi 
du feu

Il est interdit, en tout temps et en toute 
circonstance, de porter ou d’allumer du feu. 
Le brûlage des déchets verts, tailles de 
haies... en provenance des jardins, parcs... 
est interdit toute l’année. Ces déchets 
doivent être portés dans les déchetteries. 
(Arrêté préfectoral du 1er juillet 2005).

EDITO

L’ECHO DE PERNAY - JUILLET 2013

Chères Pernaysiennes, chers Pernaysiens,

Pour le dernier édito de ce mandat, j’ai l’honneur et la charge de le rédiger.

Les beaux jours ont mis en valeur les aménagements paysagés qui ont été réalisés dans 
le cadre des travaux du centre bourg où il fait bon se promener en toute sécurité.

Certains automobilistes manquent cependant de civilité et empiètent sur les espaces 
réservés aux piétons.

En ces temps de crises les décisions gouvernementales d’augmentation des charges 
salariales appliquées aux salaires et indemnités d’élus et la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires ont amené le conseil municipal à augmenter d’un point la part 
communale des impôts locaux. Cette décision n’a pas été prise de gaieté de cœur et 
nous restons toutefois dans la moyenne des communes de la communauté de 
communes.

Vous verrez dans ces pages les principaux projets qui sont envisagés en 2013.

Merci de nous avoir fait confiance, nous vous souhaitons de continuer à vivre 
paisiblement à Pernay. 

Bonnes vacances à toutes et à tous.
Adjointe au maire 

Carole BENNEVAULT

Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 8h15 à 12h00
Vendredi de 8h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h45

Horaires du relais Point Poste à l’alimentation 
générale :
Mardi au vendredi de 9h à 19h, samedi de 9h à 13h
Fermé le dimanche et lundi
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Le bruit 
Article 3 de l’arrêté préfectoral “bruits de voisinage” du 

29 avril 2013

Les activités bruyantes, effectuées par des 

particuliers, tels que la rénovation, le bricolage et le 

jardinage, réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils, tels 

que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 

raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou 

haute pression, motopompe pour le prélèvement d’eau 

et/ou d’arrosage,... dont le bruit est susceptible de 

porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la 

santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son 

intensité, ne peuvent être effectués à l’extérieur ou à 

l’intérieur des bâtiments que de : 

08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au 

vendredi,

de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 les samedis,

de 10h00 à 12h00 les dimanches et les jours fériés.

A noter !
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Président de toutes les commissions communales : Claude CORMERY

COMMISSION BATIMENTS :

BERTRAND Stéphane, élu responsable. BLANCHET Joël, BARANGER Patrice.
Membres Consultatifs : VERNEAU Pierre, RASQUIER Michel 

COMMISSION ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT :

BARANGER Patrice, élu responsable. BLANCHET Joël, LEPLAY Marie-France
Membre consultatif : DOMINÉ Bernard 

COMMISSION VOIRIE, CIMETIERE, MATERIEL :

KRAMER Jean-Michel, élu responsable. BARANGER Patrice, BLANCHET Joël 
Membre consultatif : VERNEAU Pierre 

COMMISSION URBANISME :

BENNEVAULT Carole, élue responsable. BERTRAND Stéphane, PLAULT Patrick,
Membres consultatifs : GAUGUET Eliane, DAVEAU Philippe, LECLERC Alain 

COMMISSION FINANCES :

LEPLAY Marie-France, élue responsable. BENNEVAULT Carole, BECHET Chrystelle 
Membre consultatif : LECLERC Alain 

COMMISSION COMMUNICATION :

BENNEVAULT Carole, élue responsable. BERTON Philippe, BECHET Chrystelle 
Membre consultatif : CARRÉ Pierrick 

COMMISSION CULTURE, JEUNESSE, SCOLAIRE :

BECHET Chrystelle, élue responsable. MAZIN Françoise, LECLERC Pierrette, PLAULT Patrick 
Membre consultatif : ROULAND Marie-Pascale 

COMMISSION RESTAURANT SCOLAIRE, GARDERIE :

LECLERC Pierrette, élue responsable. MAZIN Françoise, BENNEVAULT Carole 

COMMISSION COMMERCE, ARTISANAT :

KRAMER Jean-Michel, élu responsable. PYRAULT Marie-Claire 

COMMISSION ASSOCIATIONS, SPORTS :

PLAULT Patrick, élu responsable. BECHET Chrystelle 
Membre consultatif : CARRÉ Pierrick 

COMMISSION PERSONNEL :

BLANCHET Joël, PLAULT Patrick, BENNEVAULT Carole, BARANGER Patrice 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :

Président : CORMERY Claude. PYRAULT Marie-Claire, élue responsable
MAZIN Françoise, BLANCHET Joël, LECLERC Pierrette, RAIMBAULT Jack, GAUGUET Eliane, GUYVARC’H Claudine.

Liste des commissions



Hommage à Marie-Antoinette SAVATON
Marie-Antoinette Savaton nous a quitté.
Elle est arrivée à Pernay ou elle a été nommée directrice 
de l’école, et elle est restée fidèle à cet attachement.
Elle a été l’artisan du magnifique travail réalisé par 
l’association “Les Amis du Vieux Pernay”. Qui pouvait 
mieux qu’elle, retracer l’histoire pernaysienne du siècle 
dernier, l’écrire, la mettre en forme, l’imager et coucher 
l’ensemble dans les livrets que l’association a ensuite 
diffusé. Elle avait un peu douté de la faisabilité, au final, 
quelle joie devant la réussite partagée. 
Bénévole, c’était sa nature et dans de nombreux domaines 
comme à la bibliothèque ou elle assurait avec les autres 
bénévoles, les permanences d’ouverture au public. 
Marie-Antoinette, c’était le partage, la discrétion, la 
confiance dans son prochain, le respect, la simplicité,
une prêtresse de l’humilité, respectueuse et humaine, 
pertinente et d’une grande richesse d’âme et de cœur. 
Son action au sein de l’association d’Aide à Domicile en 
Milieu Rural (ADMR Ambillou-Pernay) confirme son 

attachement au mieux être des personnes dans le besoin. 
Elle visitait les demandeurs, remplissait les dossiers et 
veillait aux bons soins qui leur étaient prodigués. 
Son courage et son empathie pour autrui ne la quittaient 
jamais. C’est pourquoi tout naturellement elle a oeuvré 
au sein du Centre Communal d’Action Social (CCAS), 
jusqu’à ce que ses forces l’abandonnent. Quelle volonté 
et quelle abnégation !
Elle traduisait son engagement envers les autres par des 
services multiples qu’elle rendait de-ci delà, à tout un 
chacun, sans juger. Seul le bien fait à son prochain comptait.
L’un des plus méritoire de tous ces bienfaits, était sans 
nul doute l’aide scolaire qu’elle apportait aux enfants 
qui éprouvaient des difficultés. Elle n’en parlait pas, 
c’était tellement naturel ! Quelle valeur d’exemple et de 
désintéressement.
Il y a un adage qui dit “seul on est rien”, Marie-
Antoinette seule, était tout !
Au revoir Marie-Antoinette.

LA VIE COMMUNALE
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Comptes-rendus des conseils municipaux
Actualisation des tarifs de concession 

du cimetière communal au 1er avril 2013
Le conseil municipal décide, à l’unanimité d’adopter les 
tarifs suivants :
• Montants concession cimetière
30 ans : 150 €, 50 ans : 250 €, droit à inhumation : 100 €
• Montant case columbarium
15 ans : 350 €, 30 ans : 550 €, urne supplémentaire : 200 €
• Montant jardin du souvenir 
Droits d’inscription sur la stèle : 56 €

Contributions directes : vote des taux 
de la part communale pour 2013

Le conseil municipal accepte, par 11 voix pour et 
1 abstention, de voter les taux de l’année 2013 de la 
façon suivante : Taxe d’habitation : 14.87 %, Taxe 
foncier bâti : 19.48 %, Taxe foncier non bâti : 46.74 %

Produits des amendes de police 2013 : 
cheminement piétonnier RD3

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité :
•  d’approuver le programme de travaux suivant : 

réalisation d’un cheminement piétonnier aux abords 
de la route départementale 3 : route d’Ambillou,

•  d’autoriser le lancement des consultations d’entreprises 
conformément aux dispositions du code des marchés 
publics, 

•  d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les 
documents nécessaires à ce projet,

•  de solliciter l’attribution d’une subvention au titre des 
amendes de police 2013,

•  d’inscrire des crédits suffisants au budget communal.

Fossés collecteurs : transfert suite à la dissolution 
de l’Association Foncière de Remembrement 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
•  autorise, à l’unanimité, que des démarches soient 

engagées auprès des propriétaires dont les parcelles 
jouxtent les fossés collecteurs transférés au profit de la 
Commune de Pernay suite à la dissolution de l’AFR,

•  donne, à l’unanimité, tous pouvoirs à Monsieur le Maire 
pour procéder à la régularisation des transferts de propriété 
des dits fossés collecteurs aux propriétaires ayants donné 
leur accord sous la forme d’acte administratif,

•  dit que le montant des frais d’enregistrement se 
trouvent inscrits au budget primitif 2013.

Retrouvez l’intégralité 

des comptes-rendus des conseils 

municipaux sur :

www.gatine-choisilles.fr
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FORM’Ados, des animations pendant les vacances

Cet été... un accueil à la journée...
Accueil de loisirs Form’ados de 11 à 17 ans 
Accueil à la journée de 10h30 à 18h30 avec un program-
me d’animations et de sorties proposées par l’équipe 
d’animateurs. 
Dates d’ouvertures :
•  Du Lundi 8 juillet au Vendredi 12 juillet 2013
•  Du Lundi 15 juillet au Vendredi 19 juillet 2013
•  Fermé du Lundi 22 au Vendredi 26 juillet 2013
•  Du Lundi 29 juillet au Vendredi 2 août 2013
•  Du Lundi 26 août au Vendredi 30 août 2013
TARIF selon quotient familial.

Trois séjours pour les plus de 13 ans

Echange de jeunes volontaires européens à 
Pernay de 15 à 17 ans
Projet : Restauration du lavoir de Pernay. 
Ce projet est soutenu par le Programme Européen pour 
la Jeunesse en Action et accompagné par l’Association 
des Compagnons bâtisseurs d’Indre-et-Loire.
Hébergement : sous tente
Inscription : à la semaine au choix.
Groupes : 5 jeunes par nationalité.
Pays participants : Allemagne, Espagne, Estonie, 
Bulgarie et France.

•  Semaine 1 : 
Dimanche 14 juillet au dimanche 21 juillet 2013

•  Semaine 2 : 
Dimanche 21 juillet au dimanche 28 juillet 2013

•  Semaine 3 : 
Dimanche 28 juillet au samedi 3 août 2013

TARIF : 20 €/ semaine / personne

Service jeunesse de la Communauté 
de Communes de Gâtine et Choisilles
Le Service Jeunesse de la Communauté de Communes 
propose de nombreuses animations tout au long de l’année 
aux adolescents âgés de 11 à 17 ans.
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Voyage en Espagne, échange de jeunes 
volontaires européens de 13 à 17 ans
Projet : Séjour à la ferme, animations autour de 
l’environnement, découvertes culturelles.
Le groupe de 8 jeunes participera à la recherche ou la 
mise en place de projets pour financer le transport du 
séjour. Ce projet est soutenu par le programme européen 
pour la jeunesse.
Dates : Mercredi 14 août au mardi 27 août 2013
Pays participants : Hongrie, Espagne et France
Groupe : 7 places (par nationalité)

Hors vacances scolaires...

Deux accueils jeunes, chaque mercredi et 
samedi
Sont proposés aux jeunes hors vacances scolaires, pour 
se retrouver, faire des jeux, organiser les séjours, mettre 
en place des projets pour financer des projets...

Le mercredi
Commune : Neuillé-Pont-Pierre
Lieu : Maison des associations (face au Collège du Parc)
Horaires : De 12h30 à 17h30

Le samedi (sauf veille de vacances scolaires)
Commune : Charentilly
Salle : Pilorge
Horaires : De 14h à 17h

Pour la rentrée de septembre

“ATELIERS D’ECRITURES”
Ben, dealer avec la vie
Des ateliers d’écritures sont proposés dans le cadre d’un 
projet culturel “Ben, dealer avec la vie” en partenariat 
avec la Compagnie l’Arc Electrique et le Service Culturel 
de la Communauté de Communes.

Parce que la rencontre est au cœur de ce projet, ces 
ateliers seront mis en place avec un groupe d’adolescents 
et d’adultes autour du thème :
“Sur ma planète imaginaire il y a... ?”.

•   Ateliers d’écriture adultes : les vendredis de 19h à 21h
6, 13 et 20 septembre / 11, 18 et 25 octobre

•  Ateliers d’écriture ados : les samedis et les mercredis 
de 14h30 à 16h30
7, 10 et 28 septembre / 9, 12 et 16 octobre

•  Atelier de préparation à la lecture (2h par groupe)
6, 7 et 8 novembre

Rendez-vous avec le public
•  9 novembre 2013 à 21h : BEN. Le spectacle sera 

précédé d’une lecture des textes écrits lors des ateliers 
d’écriture pour adultes et adolescents.

•  10 novembre 2013 (après-midi): Bilan de l’action et 
échange avec le public. Un arbre blanc portant les 
écrits sera réalisé et exposé lors de ces journées.

INFORMATIONS SERVICE JEUNESSE

Téléphone : 02 47 29 81 02

Mail : servicejeunesseccgc@gmail.com

Site internet : www.gatine-choisilles.fr

Blog des ados : 

http://accueilsjeunesccgc.jimdo.com



Projet alimentation des bâtiments publics par le réseau chaleur

La Municipalité de Pernay a, depuis toujours, souhaité 
mettre en action une politique de maîtrise de ses 
consommations énergétiques. Ce choix, considéré 
comme audacieux il y a encore quelques années s’avère 
aujourd’hui primordial pour la maîtrise des finances 
publiques certes mais s’intègre pleinement dans le cadre 
de la politique française et mondiale de développement 
des énergies renouvelables.
Cette même philosophie amène aujourd’hui les élus 
pernaysiens à s’engager dans une démarche d’alimentation 
des bâtiments communaux (école, restaurant scolaire, 

mairie, salle des associations et salle des fêtes) par un 
réseau de chaleur. 
La source de production émane d’une unité de 
méthanisation privée réalisée par la SCEA “La 
Bondonnière” sur le territoire communal. Le non usage 
en période hivernale d’une eau à 80 °C et la proximité 
géographique ont permis d’envisager une réflexion 
visant à valoriser cette production renouvelable dans un 
cadre d’intérêt général. 
Le maître d’œuvre choisi pour cette opération est la 
société CEBI 45.

Réseau de chaleur
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Réalisations 2012
Aménagement centre bourg et rue de la Poste

Ecole :

•  pose de dispositifs anti-pince doigts,
•  changement de radiateurs dans la salle de motricité,
•  peinture du couloir,
•  nouvel ordinateur pour la direction.

Salle des associations : 

•  pose d’une prise étanche,
•  installation d’un projecteur à leds extérieur avec 

détecteur de présence.

Eclairage public :

Changement des dispositifs actuels au profit d’éclairage 
LED : 
•  Chemin des Dames (5), rue Jean Moulin (3), Place 

des Victoires (4), Garande (3).
•  86 % de l’éclairage public en leds soit + de 50 % 

d’économie sur les factures d’électricité.

Four à pain : 

• réfection de la sole
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Projets 2013

Voirie :

•  travaux d’entretien,
•  réfection d’une partie de la route du Rond Pineau,
•  renforcement des bordures route de Garande.

ZAC : 

• aménagement aire de jeux.

Services techniques :

•  installation d’un système d’alarme
•  achat d’un nettoyeur haute pression et d’un poste à 

souder,
•  acquisition d’une lame à neige.

Ecole :

•  aménagement de la cour, 
•  changement des radiateurs,
•  rafraîchissement des peintures, 
•  études fermeture du préau et plafond salle de motricité.

Restaurant scolaire :

•  suite de l’aménagement par l’acquisition de matériel,
•  étude pour agrandissement.

Salle des fêtes :

•  étude travaux de rénovation cuisine, bar, WC,
•  changement table de cuisine.

Four à pain : 

• travaux intérieur, aménagement du local.

Services techniques :

•  extension du Centre de Première Intervention,
•  changement de la toiture du bâtiment (tôle fibro-

ciment-amiante) et des façades sud et ouest,
•  installation d’un escalier pour accès mezzanine,
•  acquisition d’une tondeuse.

Stade de football :

•  réalisation de nouveaux vestiaires et réaménagement 
du stade,

•  démolition de l’ancien vestiaire,
•  installation d’une vidéo surveillance.

Eglise : 

• réparation de la voûte de la porte de la sacristie.

Salles associatives (locaux du presbytère) : 

• aménagement.

Salle des fêtes :

•  changement des portes et des fenêtres côté nord et 
ouest,

•  installation d’un bouton de temporisation sur le sèche 
serviette de la cuisine, 

•  pose de dalles phoniques au plafond,
•  changement des convecteurs électriques de la salle du 

club, 
•  achat de nouvelles chaises.



Désireux d’améliorer la qualité des équipements mis à 
disposition des utilisateurs du stade et du plateau 
multisports pernaysien, le Conseil Municipal a décidé 
de procéder au remplacement des vestiaires actuellement 
présents sur ce site. 
Ce nouvel aménagement permettra notamment un 
accueil de qualité pour les 134 licenciés du club de foot 
USP Football, club qui compte parmi ses membres plus 
de 70% de jeunes. 

Il apportera également un confort d’usage pour les 
autres associations pernaysiennes utilisatrices de ce pôle 
multisports.
De plus, la proximité géographique de l’école permet 
un accès aisé et régulier pour les écoliers dans le cadre 
des pratiques scolaires.

Façade avant

12

PROJETS ET RÉALISATIONS

L’ECHO DE PERNAY - JUILLET 2013

Vestiaires sportifs

ç

INFORMATIONS PRATIQUES

Révision annuelle de la liste électorale
Toute personne peut demander son inscription sur la 
liste électorale durant toute l’année soit jusqu’au 
31 décembre inclus. Sa demande sera alors étudiée par 
la Commission Administrative pendant la période de 
révision des listes soit du 1er septembre au 31 décembre. 
4 conditions sont à remplir pour pouvoir s’inscrire 
sur la liste électorale : 
•  être de nationalité française,
•  avoir 18 ans accomplis,

•  jouir de ses droits civils et politiques,
•  avoir une attache avec la commune (domicile).
L’inscription est à effectuer à la mairie munie des 
pièces suivantes :
•  carte nationale d’identité ou passeport en cours de 

validité,
•  justificatif de domicile récent (facture EDF, quittance 

loyers, électricité...).



Des nouvelles de l’Ecole
En cette fin d’année et malgré une météo peu clémente, 
la vie de l’école est bien agréable et riche comme 
toujours.

Alors que s’est-il passé ? 

L’association USEP de l’école a organisé cette année 
4 manifestations (2 lotos et 2 marchés) dont deux 
nouvelles : le marché de Noël et le marché de printemps 
(impulsé par Mme Marchais et sa fille). Nous avons 
rencontré un vif succès et nous serions heureux de les 
proposer de nouveaux l’année prochaine. Monsieur 
Hassouni, épicier, et M. et Mme Suzanne de la 
boulangerie se sont associés à nous et nous avons passé 
de bons moments. Merci à la municipalité qui nous a 
facilité l’organisation ainsi qu’aux parents qui 
s’investissent avec nous mais malheureusement, ils 
restent trop peu nombreux.
Grâce à l’argent récolté et au soutien financier de l’APE, 
nous avons acheté plusieurs jeux de cour (un pont 
suspendu, un train en bois, une table de ping-pong 
extérieur, des ballons, des raquettes etc...)
La classe de CM1/CM2 de Mme Gourdon a participé 
à une rencontre danse à la salle les 4 vents et les enfants 
ont eu beaucoup de succès.
Les enfants ont également participé à de nombreuses 
rencontres sportives organisées par l’USEP tout au long 
de l’année.
La classe des CE2-CM1 de Madame Sabiaux a participé 
courant mai, en collaboration avec la conseillère 
pédagogique et la gendarmerie de Luynes, au passage 
du code “permis piéton”.
A l’aide d’un petit livret distribué à chacun, les enfants 
ont pu, grâce aux personnages piétons Malin et Gendy, 
être sensibilisés aux dangers de la rue et prendre en main 
leur propre sécurité.
Au terme de plusieurs séances de discussion et de tests 
en classe, les élèves ont passé un “examen” corrigé et 
validé par un gendarme puis ont reçu leur diplôme. 

La classe de Mme Gourdon participe à l’opération 
“permis vélo” organisé par la gendarmerie de Luynes.
Une chorale a eu lieu le mardi 28 mai et les enfants ont 
été heureux de présenter le travail musical de l’année.
Tous les élèves se sont préparés aux sorties de fin 
d’année :
Les PS/MS/GS sont allés à la rencontre de nombreuses 
races de singes à la vallée des singes, le 28 juin.
Les CP/CE1/CE2 se sont dépensés au parc GADAWI 
à l’accro branches.
Les CM1/CM2 ont participé au festival Briconotes à 
l’espace les 4 vents.
Notre fête de l’école organisée par l’APE a eu lieu le 
22 juin. Nous pouvons dire un grand merci à l’APE 
(association des parents) qui s’est investit à fond pour 
faire en sorte que cette journée soit des plus agréables 
et ludiques aussi bien pour les parents que les enfants. 
Attention cette association s’essouffle en raison du 
manque de parents bénévoles.

La prochaine rentrée a lieu le 3 septembre 2013.

L’école de Pernay applique la nouvelle réforme des 
rythmes scolaires dés la rentrée 2013. Les horaires 
seront donc les suivants :
Lundi :  8h30 (ouverture des portes 8h20) - 11h30  

14h00 (ouverture des portes 13h50) - 16h15
Mardi :  8h30 (ouverture des portes 8h20) - 11h30  

14h00 (ouverture des portes 13h50) - 16h15
Mercredi :  8h30 - 11h30 (ouverture des portes 8h20)
Jeudi :  8h30 (ouverture des portes 8h20) - 11h30  

14h00 (ouverture des portes 13h50) - 16h15
Vendredi :  8h30 (ouverture des portes 8h20) - 11h30  

14h00 (ouverture des portes 13h50) - 16h15
Une réunion d’information sur cette réforme a eu lieu 
le samedi 25 mai à l’école.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes 
vacances.
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Un début d’année bien rempli 
en répétitions pour étoffer 
notre  réper to i re .  Déjà 
5 dates pour ce premier 
semestre : Concerts chez 

l’habitant (72), repas concerts 
en bar, fête du plan d’eau à St 

Antoine du Rocher, fête de la 
musique à Trôo (41) et organisation de 

la fête de la musique à Pernay.
Nous remercions nos fidèles amis et spectateurs qui 

suivent nos dates et nous permettent de faire évoluer 
notre association. Un merci plus particulier à Alain 
d’ACT3, rencontré en début d’année pour ses conseils 
et apports techniques.

Retrouvez notre programmation sur :
myspace.com/trio.piano.voix.percu
06 30 85 27 58
Rendez-vous en fin d’année pour une nouvelle prestation 
dans l’église de Pernay

Philippe, Annaig, Gwen

Asso Musicophil’
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Le samedi 16 mars, l’Association des Parents Énergiques 
de l’école de Pernay, a organisé le carnaval. Cette 
manifestation a débuté le matin à la salle des fêtes. 
Quelques enfants de l’école sont venus confectionner et 
décorer le Bonhomme Carnaval. Un peu de paille, une 
combinaison et de la peinture...
L’après-midi, la pluie nous a contraints à nous rejoindre 
dans la salle des fêtes sans défiler. Les enfants qui le 
souhaita ient ont déf i lé  sur la  scène sous les 

applaudissements des adultes : des princesses, des pirates, 
des super héros, des animaux...Les enfants ont redoublé 
d’imagination.
Petits et grands ont partagé un goûter. Le soleil étant 
de retour, nous sommes descendus au stade sur le 
rythme musical de la voiture carnaval. Le bonhomme a 
été brûlé entouré d’une farandole de danseurs. 
Merci aux papas qui ont permis le défilé en acceptant de 
faire la sécurité sur la route, merci aux parents qui ont 
confectionné les gâteaux, merci à l’équipe enseignante 
et aux ATSEM pour avoir fabriqué avec les enfants des 
masques et la tête du bonhomme carnaval...
La bourse aux vêtements et jouets du samedi 13 avril a 
rencontré un franc succès. Petits et grands ont trouvé leur 

bonheur. Cette manifestation demande beaucoup 
de préparation, l’A.P.E. remercie les nouveaux 
parents qui ont consacré du temps pour aider à 
cette manifestation et merci aussi aux parents 
qui nous soutiennent de bourse en bourse. 
Cette bourse est d’abord un service rendu 
aux familles mais aussi le moyen de gagner 
de l’argent pour soutenir les projets de 
l’équipe enseignante de l’école (aménage-
ment de la cour, renouvellement de jeux 
et matériel...), afin d’améliorer le 
quotidien de nos enfants.

L’A.P.E.
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Quelques enfants 
de l’école sont venus 
confectionner et 
décorer 
le Bonhomme 
Carnaval

L’association de parents 
énergiques de l’école
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L’effectif du centre se compose de 10 personnes
• 2 adjudants-chefs 
Stéphane BERTRAND (Chef de centre) 
Hubert BARONNET 
• 1 caporal-chef
Didier LAUNAY
• 1 caporal
Isabelle Ardillon (Adjointe opérationnelle) 
• 2 sapeurs 1ère classe 
Jérôme BRUNEAU 
Marc CONTI (Responsable sport) 
• 4 sapeurs 
Philippe BERTON Blandine CHARRIER (Adjointe 
administrative) 
Julien MAFFUCCI
Aurélie KRAMER (en indisponibilité)

Stages PSC1 (premiers secours civiques niveau 1)

Le centre de Pernay remercie et félicite les diplômés du 
premier semestre.
La formation aux gestes de premiers secours est 
ouverte à tous. Vous pouvez vous inscrire pour une 
formation au 2ème semestre proposée au centre de 
Pernay.

Recrutement :

Le centre de Pernay permet d’assurer des interventions 
sur la commune et les environs dans les meilleurs délais. 
La motivation et l’engagement de chacun en dépend.
De 18 à 55 ans, rejoignez notre équipe.
M. Stéphane BERTRAND au 02 47 55 99 34

Centre de première intervention 
Sapeurs-pompiers de Pernay
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Association créée en 1992, la troupe de l’Atelier de la 
Poussinière monte sur les planches chaque année depuis 
et s’épanouit d’année en année. A la rentrée de septembre, 
tous les mardis soir à la salle des fêtes de Pernay à partir 
de 20h, nous nous retrouvons autour d’une table pour 
choisir un ou plusieurs textes d’auteurs, afin de les mettre 
en scène dès février, et ce jusqu’à avril, pour 5 à 

6 représentations dans les communes alentours. Nous 
sommes une troupe d’amateurs et notre objectif est avant 
tout de prendre du plaisir en travaillant dans un esprit 
convivial, mais aussi de faire plaisir à un public familial qui 
saura apprécier le vaudeville (entrée libre). Cette année, 
Christiane, notre présidente et doyenne de l’équipe, tire 
sa révérence, à notre plus grand regret. L’Association est 

bien sûr ouverte à 
toute personne 
souhaitant nous 
r e jo ind r e ,  ou 
pour jouer, ou 
pour nous aider. 

Théâtre de la 
Poussinière

Mme Guignon, 
présidente

L’Atelier de la Poussinière
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A la suite de notre assemblée générale voici la 
composition de notre nouveau bureau :
Président : M. Philippe BERTON
Vice-président : M. Marc CONTI 
Secrétaire : M. Jérôme BRUNEAU
Secrétaire adjoint : M. Julien MAFFUCCI
Trésorière : Melle Blandine CHARRIER
Trésorier adjoint : M. Didier LAUNAY
L’ensemble des sapeurs-pompiers de Pernay vous 
souhaitent de bonnes vacances d’été et vous donnent 
rendez-vous en fin d’année pour notre traditionnel “POT 
AU FEU” qui se déroulera le samedi 26 octobre à la salle 
des fêtes de PERNAY.

Amicale des sapeurs-
pompiers de Pernay
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Depuis plusieurs années, Pernay s’est ouvert sur la 
pratique du YOGA, discipline bienfaisante au quotidien.
La pratique du Yoga n’exige pas de compétences 
particulières ni d’âge limite. Il favorise la détente physique 
et mentale grâce aux différents exercices proposés.
Les cours sont dispensés en groupe par notre dynamique 
professeur Sylvain Castagnos habilité à enseigner cette 
discipline.
Ils ont lieu chaque lundi de 19h00 à 20h15 dans la salle 

de motricité de l’école. Une séance de découverte est 
offerte par l’association.
Nous vous invitons à nous rejoindre nombreuses et 
nombreux pour pérenniser cette activité dans notre village.

Renseignements et inscriptions 
Mme MALLET Jacqueline
02 47 52 49 86 ou 06 85 85 55 02
Mme MAINTIER Marie-Christine 02 47 52 44 30

La saison 2012-2013 à vu l’effectif des Traigniers se 
stabiliser à 65 adhérents, par contre nous avons 
enregistré une augmentation significative du nombre de 
participants à nos randonnées mensuelles puisque la 
moyenne des par t ic ipants est  passée de 29 à 
36 randonneurs par sortie, soit un progression de 24%.
Si vous êtes intéressés par la randonnée et que vous 
voulez découvrir notre association n’hésitez pas à 
participer à notre randonnée surprise qui aura lieu le 
dimanche 7 juillet 2013, “c’est gratuit pour les 
habitants de Pernay”, rendez-vous place de la Mairie 
à 8h30.
Nous organisons une randonnée de 12 km à Versailles 
avec spectacle des “Grandes Eaux Musicales” le
dimanche 8 septembre 2013.
Le transport se fera en car au départ de Pernay pour un 
prix maximum de 40€ par personne, possibilité de 
régler en 2 fois. le repas sera tiré du sac, si vous êtes 
intéressés vous pouvez vous faire connaître à l’adresse 
ci-dessous.
Notre assemblée générale aura lieu le 13 septembre 
2013 à 20h30 à la salle des associations de Pernay. 
Toutes les personnes intéressées par la vie du club sont 
les bienvenues.

Vous pouvez dorénavant retrouver toutes les 
informations sur la vie du club sur notre site : 
http://www.lestraigniersdepernay.fr/, 
ainsi que les photos et le programme de nos randonnées.
Je ne peux pas terminer cet article sans adresser mes 
remerciements à tous les bénévoles, Pernaysiens et non 
Pernaysiens, et en particulier aux membres du Bureau 
et du Conseil d’Administration pour leur engagement 
au sein de notre association.
Nos marches mensuelles ont lieu tous les 1er dimanche 
matin et 3ème samedi après-midi de chaque mois. 

Rensignements : Pierrick CARRE
19 rue Pierre Guierche - 37230 PERNAY
02 47 52 45 06 / 06 82 49 48 92
les-traigniers-de-pernay@orange.fr
http://www.lestraigniersdepernay.fr/
A vos chaussures, On vous attend !

Le Président 
Pierrick CARRE

Cercle de yoga de Pernay

Des nouvelles 
des traigniers de Pernay

Randonnée en raquettes à 
Super Besse le 9 février 2013



Samedi 6 Juillet 

“La Fête du Pain” avec FEU D’ARTIFICE
Rendez-vous le Samedi 6 Juillet à partir de 17h00 dans 
l’enceinte du presbytère
Au programme : 
-  Ateliers créatifs enfants-parents (origami, jardinage, 

maquillage, travaux manuels...)
-  Manège enfants
-  Exposition ludique sur la fabrication du pain (matières 

premières...)
-  Restauration sur place de fouées
-  Animation Musicale
-  Feu d’Artifice à 23h00

Dimanche 13 Octobre 

Foire de la Saint Denis et son Vide Grenier
Animation de la Foire assurée par Ambivalance et 
l’après-midi, défilé et démonstration des Amazones 

d’Azay le Rideau et exposition de voitures de collection.
Organisation : Nous ne prendrons plus d’inscription par 
téléphone. Seules les inscriptions faites par écrit seront 
validées.
Des bulletins d’inscriptions seront à votre disposition en 
mairie et dans les commerces.

Vendredi 6 Décembre 

Assemblée Générale à 20h30 à la Salle des Associations

Information complémentaire :

Le Comité des Fêtes met à disposition, moyennant une 
participation financière pour la location, des stands et de 
la vaisselle. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre 
contact pour la réservation auprès de Jean-Louis 
MARQUET au 06 70 69 66 72 et, en cas d’indisponibilité, 
Josiane DUCHESNE au 02 47 55 98 54
A Bientôt.

L’Equipe du Comité des Fêtes

Comité des Fêtes de Pernay
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Vous souhaitez retrouver une activité sportive ou 
vous ne voulez plus courir seul(e) mais cela en 
douceur...Alors venez rejoindre la section Loisir 
Course A Pied le samedi matin à 8h15 place des 
Victoires à l’abri bus.
Nous vous ferons découvrir les chemins de notre 
village et nous partagerons ensemble un moment 
bien agréable quelque soit votre niveau.
Nous sommes une dizaine d’adhérents avec une nou-
velle recrue cette année et nous vous attendons nom-
breux afin de donner du renouveau à notre association. 
Il est également possible de se retrouver le mardi et /
ou le jeudi soir à 18h15 pour le plaisir de chacun.
Nous essayons d’organiser quelques courses afin 
d’être ensemble mais libre à chacun d’en faire de 
son côté s’il le souhaite.
Nous participons tous les ans à l’EKIDEN DE 
TOURAINE à BALLAN MIRE ; c’est un vrai 
moment de bonheur pour tous.

Renseignements : Isabelle BORDEAU : présidente 
de l’association au 02 47 52 49 10 ou Karine 
COGNARD : trésorière de l’association au 
02 47 55 95 06.
Très bonnes vacances et tous à vos baskets.

La Présidente, Isabelle BORDEAU

L.C.A. P : Loisir 
course à pieds

Venez nombreuses et nombreux 
rejoindre notre sympathique et 
d ynamique  c l ub  de  gym 
Pernaysien, avec ces 2 sections :

Gym adulte : 

tous les mercredis de 20h00 à 21h30
Animatrice : Christine
Reprise des cours le 11 septembre 2013

Gym senior : 

tous les lundis de 13h45 à 14h45
Animatrice : Nathalie
Reprise des cours le lundi 9 septembre 2013

Les 2 premiers cours sont gratuits : essayez-les et 
vous adopterez 
Rendez-vous à la salle des fêtes à la rentrée prochaine
Pour tous renseignements complémentaires appeler :
Mme VAN DAMME au 02 47 55 92 82 - 06 73 63 43 66

La gymnastique 
volontaire dans 
votre commune vous 
donne la pêche !



NAISSANCES :

ARTUS CORMIER Mélyne née le 28 décembre 2012
BAJOT Clémence née le 5 décembre 2012
BARENTIN Lucile née le 15 juillet 2012
CHEUCLE Mewen né le 7 octobre 2012
COURTIN MARLIER Melvin né le 4 octobre 2012
DEBRUNE Louis né le 6 octobre 2012
DESTIN Malo né le 16 juillet 2012
EMADUWA WICKRAMAACHIGE Elie née le 8 octobre 
2012
GALLARD Lucas né le 17 juillet 2012
LOUVAIN Aelys née le 27 octobre 2012
PICARD Chloé née le 27 octobre 2012
PUGET DESRUMAUX Solvaig née le 1er juillet 2012
RATEL Luna née le 12 décembre 2012
TEIXEIRA Hugo né le 10 octobre 2012
CHAPPRON Léo né le 7 avril 2013
COMPARETI Inès née le 16 avril 2013
FERNANDEZ GIRAULT Léna née le 31 mars 2013
GILET Mélodie née le 14 avril 2013
GUILLOTIN Hugo né le 3 avril 2013
HIROU Margot née le 7 mai 2013
LHUISSIER Brice né le 7 mai 2013
PERCHERON Morgan né le 26 mars 2013
PEREIRA de CARVALHO Léane née le 23 mai 2013
ROUX Rafael né le 14 mars 2013 
SAUVAGEON Manon née le 4 avril 2013
VAILLANT Erven né le 9 mars 2013

MARIAGES :

DIARRA Ismaël 
et MOREAU Marion le 28 juillet 2012

CARRIAU Sylvain 
et GUILLEMAIN Audrey le 22 septembre 2012

LECOMPTE Martial 
et CELTON Tifenn le 20 octobre 2012

MAUBOUCHER Alexandre 
et BOUSSAND Claire le 17 novembre 2012

CAILLAUD Cédric 
et BARBEIRO Silvia le 1er décembre 2012

DECES :

ANDRE Basile 
le 25 juillet 2012

ROGER Germaine épouse TOURMEAU 
le 14 décembre 2012

LEDUC Marie-Antoinette épouse SAVATON 
le 17 décembre 2012

Comme indiqué dans le P’tit Echo de mai 2013, nous vous 
rappelons que notre rubrique Etat Civil prend en considération le 
choix de ceux qui préfèrent préserver leur vie privée. Les familles 
ne souhaitant pas communiquer les informations concernant, 
une naissance, un mariage ou un décès peuvent joindre le 
secrétariat de mairie au 02 47 52 43 83.

Nos joies, nos peines...

Notre priorité c’est votre sécurité

Le bon réflexe - Téléphone n°17

Quelques conseils pour la protection de votre 
domicile pendant vos absences :
Fermez tous les accès.
Ne conservez pas de bijoux ou d’objets de valeur à votre 
domicile. A défaut pensez à les cacher.
Demandez à un proche de relever le courrier et d’ouvrir 
les volets pendants une absence prolongée.
Avisez la gendarmerie de votre départ dans le cadre de 
l’opération “tranquillité vacances”.

Prenez la précaution de photographier vos meubles, 
bijoux et objets de valeur ainsi que de relever les marques 
et numéros de votre matériel.
Ne vous faites pas adresser vos chéquiers en envoi postal 
simple,
N’hésitez pas à utiliser les dispositifs anti-intrusion 
(alarmes, détecteurs de présence, vidéo-surveillance, ...)

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE SECURITE 

Adoptez le bon réflexe, signalez toute situation ou 
présence suspecte à la gendarmerie. 
Gendarmerie de Luynes : 02 47 55 34 80

Gendarmerie Nationale

INFORMATIONSCOMMUNALES
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Charpente traditionnelle - Couverture Zinguerie
- Extension Ossature Bois -
- Pose de fenêtre de toit -
- Entretien de toiture -
- Ramonage -

Rue des Artisans - ZI Les Pins
37230 LUYNES

Tél. : 02 47 55 64 23 • 06 80 26 34 34
vincentsicault@orange.fr

SICAULTS
Vincent

Charpente
Couverture



Garage

Luynes Auto

Vente et réparation VN-VO • Toutes marques
Dépannage • Mécanique • Tôlerie • Peinture

Station de lavage

ZI Le Chapelet
37230 LUYNES

02 47 55 64 99

servigaz37@orange.fr • www.servigaz37.com
Philippe Flécheau

ENTRETIEN DÉPANNAGE
CHAUDIÈRE

06 75 14 05 02
02 47 24 37 97

DEVIS GRATUIT

TOUTES ÉNERGIES

Pour votre tranquillité,

optez pour le contrat d’entretien

CONTRÔLE
TECHNIQUE

AMBILLOU

10 rue des Ecoles - 37340 AMBILLOU

02 47 42 13 2802 47 42 13 28
Ouvert :  lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 19h

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
1 samedi sur 2 de 8h à 12h

Fermé le mercredi

2bis, rue Fleurie - 37340 AMBILLOU

Découvrez toutes nos offres sur l’e-boutique www.lejeau.fr

Notre plus beau jardin, 

C’EST
LE VÔTRE !

r

PARÇAY-MESLAY
Rue Henri Potez - ZA du Papillon 

Tél : 02 47 29 16 60

BALLAN-MIRE
Boulevard de Chinon

Tél : 02 47 53 04 05

Ballan-Miré

www.lejeau.fr

contact@lejeau.fr

HUSQVARNA
CTH151T

Moteur 15 CV bicylindre 

Kawasaki - hydrostatique

bac et mulching

ou 2 799€TTC

€*
TTC

10x279,90

HUSQVARNA
LT141

Moteur 14,5 CV - coupe 97 cm

ou 1 459€TTC

€*
TTC

10x145,90

*Sous réserve d’acceptation du dossier par Cetelem, 5 av. Kleber - 75116 Paris, Société Anonyme au capital de 435 903 804 €, 542 097 902 RCS Paris (voir conditions en magasin).



AMICALE DES POMPIERS

Président : M. Philippe BERTON
Le Chêne 37230 PERNAY- Tél. : 06 47 52 46 35

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
DE L’AFRIQUE DU NORD

Président : M. Pierre VERNEAU
1, rue du Petit Moulin 37230 PERNAY
Tél. : 02 47 52 43 05

CLUB DE L’AMITIÉ

Président : M. Joël BLANCHET
13, rue du 18 juin 1940 37230 PERNAY
Tél. : 02 47 55 90 49

COMITÉ DES FÊTES

Président : M. Désiré PRETESEILLE 
L’Elysée 37230 PERNAY - Tél. : 06 08 18 35 10

UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE PERNAY

Président : M. Jean-Hugues BERGER
20, Garande 37230 PERNAY - Tél. : 02 47 52 47 21

GYMNASTIQUE

Présidente : Mme Marylène VAN DAMME
24, Garande 37230 PERNAY - Tél. : 02 47 55 92 82
Gym Plurielle : Animatrice : Mme Christine FRISON
Gym Séniors : Animatrice : Mme Nathalie TORTAY

PERNAY L.C.A.P 

Jogging -Présidente : Mme Isabelle BORDEAU
Bois Clairs 37230 PERNAY - Tél. : 02 47 52 49 10

LA CLE DES ARTS

Danse - Président : M. Jean-Philippe GOUBIN
5, rue de la Poste 37230 PERNAY - Tél. : 02 47 55 91 18

YOGA

Présidente : Mme Marie-Christine MAINTIER 
La Louzardière 37230 PERNAY - Tél. : 02 47 52 44 30
Renseignements : Mme Jacqueline MALLET : 7, rue 
Principale 37230 PERNAY - Tél. : 02 47 52 49 86

L’ATELIER DE LA POUSSINIERE

Théâtre - Présidente : Mme Christiane GUIGNON
14, rue de la Poste 37230 PERNAY
Tél. : 02 47 52 43 44

LES TRAIGNIERS DE PERNAY

Randonnée - Président : M. Pierrick CARRE
19, Rue P. Guierche 37230 PERNAY 
Tél. : 02 47 52 45 06

UNION SPORTIVE PERNAY FOOTBALL

Président : M. Thierry CHANTREAU
La Chapelle Saint Julien - Tél. : 02 47 52 46 71

U.S.E.P.

Présidente : Mme Valérie ANTIGNY
8, route de Sonzay 37230 PERNAY
Tél. : 02 47 52 46 86

L’ASSOCIATION DE “PARENTS ENERGIQUES”

Présidente : Mme Sandrine DUBOIS
La Louzardière 37230 PERNAY - Tél. : 02 47 55 99 96

L’ASSOCIATION DU ”GIGOT BITUME”

Président : M. Stéphane BERTRAND
16, Chemin des Dames 37230 PERNAY
Tél. : 02 47 55 99 34

L’ASSOCIATION MUSICOPHIL’

Président : M. Philippe BERTON
Le Chêne 37230 PERNAY - 06 47 52 46 35

Les associations de Pernay 

Juillet :
06/07 : Fête du pain + feu d’artifice : Comité des fêtes
07/07 : Randonnée surprise : Les Traigniers de Pernay
14/07 : Fête nationale : Commune

Septembre :
01/09 : Randonnée : Les Traigniers de Pernay
07/09 : Tournoi “Jeunes” : US Pernay Football
13/09 : Assemblée générale : Les Traigniers de Pernay
21/09 : Randonnée du brame : Les Traigniers de Pernay

Octobre : 
06/10 :  Randonnée et Pot au Feu : Les Traigniers de Pernay
13/10 : Foire de la Saint Denis : Comité des Fêtes
19/10 :  Bourse aux vêtements : Association Parents 

Energiques
26/10 :  Repas Pot au Feu : Amicale des Pompiers

Novembre :
03/11 :  Randonnée : Les Traigniers de Pernay
09/11 : Déjeuner dansant : Le Club de l’Amitié
11/11 : Armistice 1918 commémoration : Commune
16/11 :  Randonnée : Les Traigniers de Pernay
16/11 : Cross de l’école : U.S.E.P*
17/11 : Loto de l’école : U.S.E.P*
24/11 : Marché de Noël de l’école : U.S.E.P*

Décembre :
03/12 : Randonnée : Les Traigniers de Pernay
14/12 : Déjeuner dansant : Le Club de l’Amitié
15/12 :  Fête de Noël de l’école : Association Parents 

Energiques
21/12 : Fête de Noël de nos aînés : Commune
22/12 : Randonnée : Les Traigniers de Pernay

*U.S.E.P (Union Sportive Enseignement 1er degré).

Calendrier des fêtes 2013

MEMENTO
2013



Mairie
02 47 52 43 83 Télécopie 02 47 52 47 87
e.mail : mairie.pernay@neuf.fr
Heures d’ouverture au public :
du lundi au jeudi de 8h15 à 12h00
le vendredi de 8h15 à 12h00 et de 13h30 à 17h 45
Secrétaires : Céline HERISSE, Virginie BOURGINE 
Permanences des Elus à la Mairie :
1er, 2ème, 3ème adjoint : sur rendez-vous.
Le Maire : sur rendez-vous. 

POMPIERS Tél. : 18

GENDARMERIE Tél. : 17
LUYNES, 5 avenue Clos Mignot - Tél. : 02 47 55 34 80 

Ecole primaire
Rue de la Mairie - Tél. : 02 47 52 47 51
Directrice : Mme Valérie ANTIGNY
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 8h30 à 11h30 - 14h00 à 16h15
Mercredi 8h30 à 11h30

Restaurant scolaire
Mme Martine MARTIN - Tél 02 47 52 40 29

Garderie-periscolaire
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h15 à 8h20 et de 16h30 à 
18h30, mercredi de 7h15 à 8h20
Régisseur : Cécile GLAUDEL - Tél. : 02 47 52 47 51

Transport scolaire
A partir de la 6ème, collège de LUYNES, s’adresser au Syndicat 
Intercommunal du Collège du Parc au - Tél. : 02 47 24 33 64
Vers TOURS - Fil Vert (horaires à la Mairie) renseignements 
au : 02 47 47 17 18

Bibliothèque municipale
Lundi de 15h00 à 17h30, Mercredi de 15h00 à 17h00
Samedi de 10h30 à 12h00 
Régisseur : Cécile GLAUDEL
Permanences : bénévoles

Foyer municipal
Réservation à la Mairie
Pour les habitants de PERNAY : 210 €
Pour hors commune : 390 €
Location salle du club uniquement aux habitants de PERNAY : 
100 €

Eglise
L’église de Pernay dépend de la paroisse Jeanne-Marie de 
Maillé. Père référent : Père GRARD Nathanaël 
Permanente pastorale : GIRARD Bernadette : 06 74 02 71 84
Presbytère : 2, rue de la République 37230 FONDETTES
Tél. : 02 47 42 20 38 - paroisse.bjmm@wanadoo.fr
Accueil : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00

Relais Poste commerçant
Epicerie - 5, Place des Petits Près 37230 PERNAY
Tél. : 02 47 28 83 45

Déchetterie
Route de Luynes - 37230 - PERNAY
Horaires d’ouverture au public, sauf les jours fériés
Lundi de 08h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
Mercredi de 14h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 12h30 - 13h00 à 17h30
Ramassage des ordures ménagères et déchets du tri sélectifs 
(sac jaunes), tous les LUNDIS MATIN de chaque semaine :
•  Les ordures ménagères à l’aide du bac à roulettes
•  Les emballages ménagers en mélange avec les papiers à 

l’aide des sacs jaunes.
•  Collecte du verre en points d’apport volontaire (Parking de 

la salle des fêtes, Rue Jean Moulin sur le parking)

Trésorerie
NEUILLÉ-PONT-PIERRE 19, av du Général DE GAULLE
Tél. : 02 47 24 32 14

D.D.T. TOURS (Cité Administratif du Cluzel)
Renseignements pour les permis de construire
Tél. : 02 47 70 80 90

E.R.D.F. - G.D.F.
Unité Nord Loire - 99, rue Gustave Eiffel - TOURS
Accueil Clientèle : 0 810 080 333
Dépannage : 0 810 333 037

VEOLIA EAU
Pour distribution d’eau potable et dépannage
Tél. : 0 811 900 400

SOAF NANTAISE DES EAUX 
Pour service d’assainissement et dépannage
Tél. : 09 69 32 04 04

Assistante sociale
Madame ROUSSEAU s’adresser l’antenne de Vie Sociale à 
LUYNES - Tél. : 02 47 40 46 50
Permanence à la mairie de PERNAY : le 2ème lundi de chaque 
mois de 10h30 à 11h30

Service de santé à Pernay
CABINET MEDICAL : 20, rue de la Poste 37230 PERNAY 
Médecin généraliste : PEIGNARD Eugénie - Tél. : 02 47 88 09 63
Infirmière : GILBERT Isabelle - Tél. : 02 47 52 49 77
Tél. : 06 82 24 19 98
Kinésithérapeutes : FOURNIER Marion - LE CORRE Laure
Tél. : 02 47 24 50 61
Podologue : SARRAF Nicolas - Tél. : 06 79 79 50 79
Ostéopathe : SARRAF François - Tél. : 02 47 24 50 61
CABINET D’ORTOPHONISTES : Place des Victoires 37230 Pernay
LECLERC Anne et DUPEROUX Claudine - Tél. : 02 47 28 19 14

Médecin de garde et pharmacie 
Permanences médicales du week-end, appeler la gendarmerie 
de Luynes - Tél. : 02 47 55 34 80

Renseignements pratiques
MEMENTO

2013
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