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 n°72 - Semestriel 

Chers Pernaysiens,

Nous sommes heureux de vous offrir le P’tit Echo du mois de décembre. P’tit Echo qui chaque trimestre reflète le dynamisme de la 
commune. Vous découvrirez au fil des pages les nombreuses manifestations qui se déroulent dans le village tout au long de l’année 
grâce à l’investissement de chaque association et de nos commerçants et artisans...
PERNAY grandit, s’embellit comme en témoigne le fleurissement de cet été ainsi que les magnifiques décorations de Noël.
PERNAY se rassemble autour de commémorations, d’inaugurations, de moments chaleureux et festifs (vin chaud, réunions personnes 
âgées/jeunes, square Basile André, place Jack Raimbault, 11 novembre...)
PERNAY communique lors de rencontres avec Monsieur le Maire qui reçoit chaque administré qui le souhaite, au travers du site 
régulièrement actualisé, la distribution d’informations dans vos boîtes aux lettres.
PERNAY est à l’écoute des besoins de santé en facilitant l’installation d’un chirurgien dentiste.

Pour tout cela, nous remercions l’équipe municipale mais avant tout ses employés pour leur professionnalisme et leurs compétences.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année entourés des vôtres.

La Commission Communication

Conseil du 30 juin 2015

Décision n°3 : Reconduction du contrat d’assistance 
technique pour le restaurant scolaire à la société  SET MEAL 
pour l’année 2015-2016
Décision n°5 : vente d’une partie de la zone cadastrée AA84  
(145m2) pour 10 150 euros en vue de l’installation d’un 
cabinet dentaire
Décision n°6 : Mise en place d’un tarif pour la location des 
tables et bancs de la salle des fêtes, indépendamment de 
la location de la salle sous condition que celle-ci ne soit pas 
louée. 
Décision n°7 : Adoption et signature de la motion  de  
mobilisation   proposée par l’association des Maires d’Indre 
et Loire  contre la baisse des dotations de l’état.
Projet d’extension de la mairie
M. le Maire rappelle que dans le cadre de ce projet, un 
courrier dénonçant un non-respect de la procédure pour la 
réalisation du permis de construire avait été adressé à l’ordre 
des architectes. Après justification apportée par M. le Maire 
et l’architecte concerné, le Conseil de l’Ordre des Architectes 
a pris la décision de classer ce dossier.

Toutes nos pensées vont aujourd’hui aux familles des victimes des attentats du 13 novembre 2015

Conseil du 7 septembre 2015

Décision n°4 : approbation de la modification des statuts de 
la Communauté de Communes Gâtine Choisilles portant sur 
deux compétences supplémentaires :
- Création, entretien et exploitation des infrastructures de 
charges nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables.
- Autorisation d’adhérer à des syndicats mixtes pour les 
compétences qu’elle exerce.
Décision n°5 : vote d’une subvention de 1200 euros à L’USEP 
en vue de renouveler le matériel d’éveil de l’école à moindre 
coût par des achats d’occasion, que seule une association 
peut faire.

Comptes rendus des Conseils Municipaux
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Résultats des Elections Régionales
Nombre d’électeurs inscrits : 816

1er tour : 53.92 % de participation

Nombre de votants : 440 (53,92%)
Nombre de suffrages exprimés : 418 (51,23%)
Nombre de votes blancs : 3 (0,68%)
Nombre de votes nuls : 19 (4,32%)
M. BONNEAU François : 134 voix (32,06%)
M. LOISEAU Philippe :133 voix (31,82%)
M. VIGIER Philippe : 79 voix (18,90%)
M. FOURNIER Charles : 29 voix (6,94%)
PENLOUP Alix : 18 voix (4,31%)
SANSU Nicolas : 10 voix (2,39%)
FOUQUIAU thierry : 9 voix (2,15%)
MEGDOUD Farida : 6 voix (1,44%)

2ème tour : 66.18 % de participation

Nombre de votants 540 votants (66,18%)
Nombre de suffrages exprimés : 517 (63,36%)
Nombre de votes blancs : 2 (0,37%)
Nombre de votes nuls : 21 (3,89%)
M. LOISEAU Philippe : 166 voix (32,11%)
M. BONNEAU François : 199 voix (38,49%)
M. VIGIER Philippe : 152 voix (29,40%)

Extension du batiment Mairie 
Mise aux normes pour les personnes à 
mobilité réduite.
Nous sommes heureux de vous annoncer que les travaux 
d’extension débuteront au 1er trimestre 2016.

Borne pour voiture éléctrique

Une borne électrique afin de recharger les 
véhicules électriques sera prochainement 
installée sur la commune. Elle sera placée à 
proximité de la Mairie.

Suite comptes rendus des 
Conseils Municipaux
Conseil du 15 octobre 2015
Décision n°1 : modification des tarifs du cimetière.

Décision n°3 : validation de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée
Après diagnostic complet effectué par l’agence PACT37 
qui  liste les non conformités, les travaux à entreprendre et 
détaille les coûts, un échéancier est proposé sur 3 ans.

Décision n°5 : reconduction des tarifs de redevance 
d’assainissement collectif pour 2016, identiques à ceux des 
années précédentes.

Conseil du 17 novembre 2015

Décision n°2 : présentation du schéma de mutualisation 
proposé par la Communauté de Communes Gâtine et 
Choisilles
La Communauté de Communes étant amenée à évoluer 
dans un proche avenir, cette mutualisation avec mise en 
action début 2016 est refusée

Décision n°3 : présentation du projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale.
Ce projet est refusé à l’unanimité.

Décision n°7 : validation des conditions de participation 
au « Noël des Personnes Agées » fixant les conditions de 
participation au goûter dansant à 65 ans, le colis restant 
réservé aux plus de 70ans.

Voeux du Maire
La cérémonie des voeux aura lieu le
 samedi 09 janvier 2016 à 10h45 

à la salle des fêtes.
Vous êtes tous invités.

Projection HUMAN
INVITATION

Salle des fêtes de PERNAY,  
le 09 janvier 2016 à 17h30 

Mr le Maire et son conseil 
municipal vous convient 
à la projection du film de 
YANN ARTHUS-BERTRAND : 
HUMAN
Cette projection sera 
suivie d’un débat animé 
par Danièle WOZNY qui a 
été chargée de différentes 
missions culturelles aussi 
bien en tant qu’Attachée 
culturelle que de directrice 
d’un établissement culturel 

en Bulgarie, Egypte, Inde et Iran. Elle a été  responsable du pôle 
«Patrimoine mondial» au sein du Ministère des Affaires étrangères 
entre 2009, date de sa création, et 2013.
Un cocktail dinatoire vous sera offert.

« Interrogeons- nous, en miroir, sur notre propre chemin de vie, 
nos choix et nos aspirations »
Interdit aux moins de 15 ans.

	  

	  	  

INVITATION 

Salle	  des	  fêtes	  de	  PERNAY,	  le	  09	  janvier	  2016	  à	  17h30	  	  

	  

Mr	  le	  Maire	  et	  son	  conseil	  municipal	  vous	  convient	  
à	   la	   projection	   du	   film	   de	   YANN	   ARTHUS-‐
BERTRAND	  :	  HUMAN	  

Cette	   projection	   sera	   suivie	   d’un	   débat	   animé	   par	  
Danièle	   WOZNY	   qui	   a	   été	   chargée	   de	   différentes	  
missions	  culturelles	  aussi	  bien	  en	  tant	  qu'Attachée	  
culturelle	   que	   de	   directrice	   d'un	   établissement	  
culturel	  en	  Bulgarie,	  Egypte,	  Inde	  et	  Iran.	  Elle	  a	  été	  	  
responsable	  du	  pôle	   "Patrimoine	  mondial"	   au	   sein	  
du	   Ministère	   des	   Affaires	   étrangères	   entre	   2009,	  
date	  de	  sa	  création,	  et	  2013.	  

Un	  cocktail	  dinatoire	  vous	  sera	  offert.	  

	  

«	  	   Interrogeons-‐	   nous,	   en	  miroir,	   sur	   notre	   propre	  
chemin	  de	  vie,	  nos	  choix	  et	  nos	  aspirations	  »	  

	  

	  

	  

	  

	  

Merci	  de	  réserver	  si	  possible	  par	  SMS	  au	  06	  99	  77	  54	  33	  

Mairie de Pernay : mairie.pernay@neuf.fr   02 47 52 43 83  
www.pernay.fr 
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Zone à 30km/h
Nous vous rappelons que le carrefour du centre bourg est une 
zone limitée à 30km/h et que par conséquent la règle de la 
priorité à droite s’y applique.

La Minute Sécurité

Modification de circulation

1 - Nous vous rappelons qu’une partie de la rue du Petit Moulin 
est en sens unique. Merci de respecter le sens de circulation.

2 - Changement de circulation devant la salle des fêtes. 
Direction les Petis Prés, la rue est en voie sans issue.

Communauté de Communes
Schéma Départemental de coopération intercommunale 
Les structures intercommunales vont évoluer, le seuil 
minimum de population ayant été relevé à 15000 
habitants. Notre communauté de communes actuelle, 
Gâtine et Choisilles, ne comptant que 14 000 habitants, 
doit obligatoirement se regrouper avec une ou plusieurs 
autres structures communautaires (Racan, Touraine Nord 
Ouest…). La réflexion est d’ores et déjà engagée, mais en 
dernier lieu, c’est le Préfet qui décidera. Des démarches ont 
été entreprises pour demander notre rattachement à Tour(s)
Plus, accompagnés dans ce souhait par les communes de 
Semblançay, St Antoine du Rocher, Cérelles, Charentilly et St 
Roch. 
Mr le Maire a été convié (ainsi que les 5 autres maires des  
communes de la CCGC souhaitant également intégrer 
Tour(s)plus) à faire une présentation auprès des 22 maires de 
l’agglomération du bien-fondé de notre volonté d’intégrer 
Tours (plus). Malgré un dossier expliquant nos atouts, notre 
bassin de vie orienté vers Tours (plus), les maires de Tours 
(plus) n’ont pas répondu favorablement, souhaitant ne pas 
s’agrandir davantage pour le moment.
Le conseil municipal de novembre a refusé le schéma 
départemental proposé par le Préfet, qui prévoyait le 
rattachement de Gâtines Choisille à Racan.
D’autres propositions doivent donc être faites au Préfet : 
le conseil municipal, qui aurait préféré un rattachement 
à Tour(s) Plus, voudrait un regroupement de structures 
intercommunales de la taille du « Pays Loire Nature », soit 
Gâtines et Choisille, Pays de Racan et Touraine Nord Ouest.
La commission départementale de coopération 
intercommunale (CDCI) donnera son avis sur les propositions 
faites et le Préfet arrêtera son schéma en mars 2016. Les 
conseils municipaux seront alors consultés et la mise en 
place des nouvelles intercommunalités sera effective au 1er 
janvier 2017.
2016 sera donc une année déterminante pour notre avenir 
communautaire.

Parking Place des Victoires

La règle de la priorité à droite s’applique également à la sortie 
du parking Place des Victoires, car non matérialisation au sol 
et pas de distinction de revêtement de chaussée.

ATTENTION les véhicules sortant du parking sont prioritaires 
à ceux empruntant la route direction Ambillou.

Plateau ralentisseur route de 
Sonzay
Un plateau ralentisseur a été installé route de Sonzay, la vitesse 
y est donc limitée à 30km/h.

La vitesse de circulation dans les lotissements n’est 
pas toujours respectée. Nous demandons à chacun de 
faire preuve de civisme.

Schéma départemental proposé par le Préfet.



Nouvel espace cinéraire au cimetière 
de Pernay
Face à l’augmentation du nombre de crémations en France 
et compte tenu de la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 
interdisant aux familles de conserver une urne dans une propriété 
privée, les cimetières doivent faire face à de plus en plus de 
demandes concernant des lieux de mémoire.
Aussi, afin de répondre à ses obligations et aux nouvelles 
attentes des habitants, la municipalité a décidé d’aménager et 
de compléter le site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des 
personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
Le site cinéraire de la commune comprend un espace aménagé 
pour la dispersion des cendres et doté d’un équipement 
mentionnant l’identité des défunts, d’un columbarium, ainsi que 
des cavurnes.

• Le puits de dispersion (jardin du souvenir) :

Un puits de 
dispersion a été 
installé près du 
columbarium dans le 
nouveau cimetière. 
C’est un espace 
dédié à la dispersion 
des cendres. Cet 
a m é n a g e m e n t 
cinéraire comprend 
un puisard, des 
galets de qualité et 

des bordures en granit délimitant l’espace.
Les familles peuvent faire graver le nom et prénom des défunts, 
dont les cendres ont été dispersées sur la stèle mise à leur 
disposition.

• Le columbarium :
Le columbarium est un monument cinéraire collectif hors sol 
destiné à recueillir les urnes funéraires contenant les cendres du 
défunt.
Il est divisé en cases. Trois nouvelles cases ont été rajoutées au 
columbarium déjà existant, ainsi aujourd’hui il est constitué de 9 
cases au total.

• Le cavurne :

Issu de la contraction 
des mots «caveau» et 
«urne», le cavurne est 
donc un petit caveau 
en béton recouvert 
d’une dalle de 
marbre qui permet 
d’accueillir une ou 
plusieurs urnes. Le 
cavurne permet 
ainsi aux familles des 
défunts d’avoir un 
endroit de recueillement privé.

Un nouveau service ASSAD-HAD en Touraine sur votre commune
La téléassistance
Un service sécurisant pour bien vivre chez soi

L’ASSAD-HAD en Touraine a choisi pour vous la solution Presencio 
du groupe Mondial assistance et assure l’installation du matériel 
et le suivi de votre dossier.

Simple à utiliser, réactif à vos appels, le service Téléassistance est 
opérationnel de jour comme de nuit pour assurer la plus grande 
tranquillité à toute la famille, pour un abonnement mensuel de 
26,90 €.

Active sur la majeure partie du département d’Indre-et-Loire, 
L’ASSAD-HAD en Touraine propose : 

• De l’aide à domicile, ce service facilite votre maintien à domicile 
et vous accompagne dans les actes essentiels de la vie (toilette, 
repas...), dans l’accomplissement des tâches du quotidien 
(entretien ménager, courses...), dans les activités sociales et 
relationnelles (sorties, démarches administratives...) et dans 
l’accompagnement social de personne en situation d’isolement. 
Un service Famille assure le soutien de la cellule familliale face 
à des difficultés passagères par la présence de Techniciennes 
d’Intervention Sociale et Familiale ou d’Auxiliaires de Vie Sociale.

• Des services à la personne : téléassistance, transport 
accompagné, entretien ménager.
Les interventions de ces services peuvent être soutenues par des 
organismes financeurs et ouvrent droit à une réduction d’impôt de 50%, 
selon la règlementation en vigueur.

• De l’hospitalisation à domicile, pour offrir une alternative à 
l’hospitalisation classique permettant au patient de conserver 
son intimité.

•  Des  soins infirmiers à domicile, pour assurer des soins d’hygiène 
et de confort auprès de personnes en perte d’autonomie.

• Des soins et services adaptés aux malades d’Alzheimer et 
maladies apparentées, avec les interventions à domiciles de 
l’ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer).

Vous pouvez aussi contacter notre guichet unique :
25 rue Michel COLOMBE - BP 72974 - 37029 TOURS Cedex 1
Tél : 02.47.36.29.29
www.assad-had.org
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Pernay s’embellit
Fleurissement de la Commune

Nous sommes fiers 
d’avoir obtenu 3 pétales 
au concours des villages 
fleuris (nous en avions 1 
auparavant).
Cette récompense 
revient directement au 
talent de nos employés 
(Pascal, Alain et Pierre) 
qui ont eu à coeur de 

fleurir Pernay avec goût et travail. Nous poursuivons notre projet 
fleurissement en espérant obtenir 4 pétales.

L’eglise
Le parvis de l’église est 
maintenant joliment éclairé 
par des leds colorés. L’accès 
en est maintenant sécurisé et 
la commune poursuivra ses 
travaux d’embellissement et 
d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite dans les 
prochains mois.

Décorations de Noël
Les illuminations de Noël se sont poursuivies rue César Leboucher, 
au préau de l’école et devant la Mairie.

L’ illumination du sapin et son vin 
chaud
Le vendredi 27 novembre, à l’initiative de la Commune, les 
Pernaysiens étaient invités à venir partager un verre de vin chaud 
autour du sapin. Après un discours émouvant de M. Le Maire, 
l’assemblée a décompté pour découvrir le Bleu, Blanc, rouge des 
illuminations du sapin.

Un grand merci à tous les Pernaysiens pour leurs décorations de 
Noël.
Principalement à M. et Mme SUHARD qui depuis de nombreuses 
années nous font rêver au moment de Noël.



11 novembre
Le 97ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre, dans le cadre 
du Centenaire de la guerre 14-18 a été célébré sur la nouvelle 
Place Jack Raimbault sur laquelle le monument aux Morts a été 
joliment installé et rénové. A cette occasion M. Le Maire a remis 
une médaille aux anciens combattants en remerciement de leur 
dévouement et leurs services rendus à la nation :
M. BARONNET Jacques
M. GAUTHIER Jean-Claude
M. VERNEAU Pierre
M. DAVEAU Pierre
M. JOLY Claude
M. BLANCHET Maurice
M. GALLET Jacques
M. BORDEAU Guy
M. PERROUX Jean-Yves
M. BOURQUIN Fabrice
Les enfants accompagnés de leur enseignantes ont ensuite 
entonné la Marseillaise.
Cette cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié.
Un grand merci aux Pompiers ainsi qu’à la Lyre d’Ambillou.

Pernay se rassemble
Forum des Associations
Un vrai succès pour ce 1er Forum des Associations.

Le 5 septembre 2015 l’ensemble des associations étaient réunies 
afin de promouvoir auprès des Pernaysiens et des communes 
alentours l’ensemble des activités possibles sur notre commune.

RDV Samedi 3 septembre 2016 pour la 2ème édition.

Nous sommes heureux d’avoir «nommé» 2 endroits importants 
de notre village du nom de 2 personnes défuntes ayant 
beaucoup compté pour tous.

Square Basile André
Au coeur du lotissement Pierre Guierche nous avons commencé 
à construire un beau petit parc de jeux où se trouve pour le 
moment une structure destinée aux enfants de 3 à 6 ans. Un 
banc supplémentaire ainsi qu’une poubelle y ont été également 
installés. Nous comptons bien sûr poursuivre cet aménagement 
dans les années futures et en fonction des finances communales 
avec un complément pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Lorsque nous avons souhaité nommer cet endroit, très 
rapidement un nom et un prénom nous paraissaient évidents 
BASILE ANDRÉ. Avec le concours de ses parents, nous avons 
vécu l’inauguration de ce square avec émotion et chaleur. Vous 
étiez nombreux à être présents pour la mémoire de Basile. Pour 
continuer à honorer cette mémoire ses parents ont tenu à dire 
quelques mots pour que personne n’oublie : «Basile avait 18ans 
1/2, il est parti tragiquement dans un accident de la route à la 
sortie de Pernay».
Merci à tous les enfants d’avoir rendu cet hommage joyeux avec 
leur farandole.

Place Jack Raimbault
Un bel hommage a été 
rendu à Jack Raimbault 
le 24 octobre 2015 avec 
l’inauguration de la place qui 
porte désormais son nom où 
se trouve le monument aux 
morts.
Jean-Pierre PENINON, Maire  

de Pernay et son conseil municipal ont acueilli Madame Eliane 
RAIMBAULT, ses fils, de nombreux membres de leur famille mais 
aussi M. BRIAND, Député Maire de Saint Cyr sur Loire, M. PLOQUIN, 
ancien Maire d’Ambillou et de nombreux élus et anciens élus.
«Nous sommes plusieurs aujourd’hui présents pour te rendre 
hommage et te dire sans exgération que tu as été un très bon 
Maire, un guide exemplaire, un père spirituel. Attaché aux valeurs 
républicaines dont tu as été un fervent défenseur, tu étais fier de 
dire que tu n’avais jamais manqué un 14 juillet et son banquet 
Républicain auquel tu as toujours participé pendant toutes tes 
années d’élu.» (Extrait du discours de Jean-Pierre PENINON)
Nous sommes heureux d’avoir immortalisé au travers de 
cette plaque un personnage 
possédant de nombreuses 
qualités humaines et ainsi la 
Mémoire de Jack Raimbault, 
Maire de 1977 à 2001 à Pernay, 
restera à jamais gravée dans la 
mémoire collective.

Nous remercions et félicitons M. CHAUVIN pour son exellent travail 
de rénovation du mur et du puits sur la Place Jack Raimbault.
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La pernaysienne 30 ans déjà !
M. RINGUET a fêté les 
30 ans d’activité de son 
entreprise d’ébénisterie «La 
Pernaysienne» en ouvrant 
son atelier. Les visiteurs ont 
pu admirer la qualité de 
son travail et apprécier le 
cocktail raffiné commandé 
chez nos commerçants, 
Mme GAUSSET et M. et Mme 
Suzanne.

Le Comité des Fêtes
Foire de la Saint Denis le 11 octobre 2015 : une réussite !
La traditionnelle foire de la Saint Denis qui se déroule depuis de 
nombreuses années à Pernay, avait cette année une particularité 
puisqu’elle a modifié son implantation  dans la commune.
Cette journée ensoleillée fut une belle réussite.
Les exposants ont pu s’installer sur un peu plus de 1 000 mètres 
linéaires. 
Les acheteurs ou simples promeneurs ont sillonné les rues de la 
commune pendant toute la journée, en profitant des diverses 
animations proposées. 

* * * * * *  

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes qui s’est tenue le 26 
novembre 2015 a permis de reconduire les mandats de Président 
et Vice-Président.
Ainsi la composition du Bureau pour l’année 2016 est la suivante :
Président : Désiré PRESTESEILLE
Vice-Président : Jean-Michel KRAMER
Trésorier : Josiane DUCHESNE
Trésorier adjoint : Arnaud HUBERT
Secrétaire : Marie-France LEPLAY
Secrétaire adjoint : Chrystelle BECHET

* * * * * * 

Location de vaisselle et de stands.
Voir le site www.pernay.fr  onglet : Comité des Fêtes

Samedi 21 novembre, l’USEP organisait dans les bois et au stade 
de Pernay son traditionnel cross en ligne, qui vivait là sa 32ème 
édition !
Plus de 100 enfants motivés, des 4 communes représentées (St 
Paterne, St Christophe, Neuillé-Pont-Pierre et Pernay) se sont 
retrouvés pour parcourir la distance variant de 450 mètres (pour 
les plus petits) et 1100 mètres (pour les plus grands).
Après l’effort, le réconfort : un bon chocolat chaud, offert par 
l’USEP 37 et une pomme offerte par les établissements SIMIER, 
attendaient tous les concurrents à l’arrivée.
Grâce à la participation de beaucoup d’enseignants, parents, 
animateurs USEP, l’organisation est bien huilée et les 16 courses se 
succèdent allègrement dans la bonne humeur générale. Chaque 
participant est acclamé par les nombreux parents présents.

Le Loto de l’école

Dimanche 22 novembre, le loto organisé depuis de nombreuses 
années à cette même époque a rencontré un vif succès. Les 
bénéfices recoltés permettent à l’école , d’ organiser des sorties 
scolaires durant l’année et de demander une failble participation 
financière aux parents.

 Le Marché de Noël
Dimanche 29 novembre, 
la magie de Noël a 
débuté à Pernay où 
l’USEP a organisé son 
traditionnel marché de 
Noël à la salle des fêtes 
du village.
De nombreux exposants 
ont répondu présents 
en présentant de 

magnifiques réalisations artisanales : bijoux, compositions, 
articles de Noël… Tout était réuni pour que les visiteurs trouvent 
une idée cadeau pour les fêtes.
Les enfants étaient ravis car le Père Noël a accepté de faire une 
pause dans la fabrication de ses cadeaux  pour venir faire des 
photos avec eux.
Les enfants pouvaient également se faire maquiller, dessiner et 
faire un tour de poney. 
Les élèves de l’école étaient invités à venir chanter  des chants de 
Noël accompagnés de leur intervenante musicale : Kalinka qui a 
entraîné la salle entière avec son accordéon et son accent bulgare 
que les enfants aiment tant.
Une belle journée qui n’aurait pas pu avoir lieu sans l’aide des 
nombreux bénévoles ainsi que la municipalité,  les parents 
d’élèves, les amis de l’école, les commerçants de Pernay, les 
membres de l’USEP et les associations.
Dans le cadre des mesures de sécurité renforcée du plan vigipirate, 
des membres de l’association Boxe de Pernay ont assuré le bon 
fonctionnement de cette journée. Un grand merci à eux !

L’USEP de Pernay
Le Cross
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La Sarabande
Bonjour à tous!
L’Association La Sarabande est heureuse de vous informer de 
la reprise des cours de danse moderne à Pernay. En effet, une 
convention annuelle a été signée entre l’association et la Mairie. 
Celle-ci sera renouvelée chaque année en fonction de l’effectif 
présent. Tous les mercredis après-midi, dans la salle des fêtes, les 
enfants de 4 ans à 10 ans répartis en deux groupes (15h/16h et 
16h/17h) peuvent danser et évoluer sur des musiques variées et 
s’initier à la chorégraphie sous la houlette de notre professeur 
de danse, Katia Brun. Il est encore possible de s’inscrire en 
janvier et de venir faire un cours d’essai gratuit pour découvrir 
l’activité. Fin juin, les enfants danseurs vont se produire sur 
scène à la salle de spectacle L’Escale de Saint Cyr sur Loire lors du 
gala de fin d’année. Vous êtes tous invités à venir les applaudir.  
Renseignements et inscriptions : lasarabande@yahoo.fr»

Atelier de la Poussinière
La saison 2015/2016 de l’atelier de la POUSSINIERE « association 
théàtrale » a repris son activité (salle des fêtes le mardi)

Dès 2OH15 nous attendrons toutes les personnes désirant 
partager un moment autour de la lecture, l’interprétation, et la 
mise en scène de pièces de théâtre et pour le montage de notre  
nouveau spectacle 2016.

La POUSSINIERE c’est aussi des décors, des costumes, des 
souffleurs chacun peut y trouver  sa  place 

Contact : Sylviane : 06 83 70 86 24

Cette année comme depuis plus de 20 ans ,nous remercions le 
public qui nous a soutenus par sa présence et sa participation.

Le Concert de Musicophil
Une fin de saison 
à domicile pour le 
groupe « Family ».

Un grand merci au 
public venu en nombre 
pour notre concert 
dans l’église de Pernay.
Une avant-première 
pour clôturer la messe 
pour Basile par Cyril 
(Le cousin et son Ave 

Maria) et Lise (L’ado avec Paradis perdus et radioactive…).

Notre groupe familial et nos invités : 

Gwen : Chansons françaises (Piaf,Brel,Lama…)
Lise : Chansons actuelles (Rihanna,Christine,Lana del rey…)
Phil : Régie son et lumières
Les invités : Paddy (l’ainé), Richard(le tonton) et Cyril(le cousin).
5 chanteurs réunis pour vous offrir une soirée variée balayant des 
styles musicaux intergénérationnels…

L’asso Musicophil’ remercie ses fidèles bénévoles et le public 
pernaysien (100 personnes) qui lui permet d’évoluer et de 
continuer d’améliorer ses prestations :
Concerts privés, anniversaires, cocktails, mariages, organisations 
évènementielles…

Musicalement
Phil.

Contact : 
Asso Musicophil’  - 0630852758

Les TRAIGNIERS DE PERNAY 
ont la forme 
La saison 2015/2016 a commencé pour les 
Traigniers de Pernay par une escapade en 
forêt de Bercé à Jupilles (accompagnée par 
un guide l’ONF, visite du musée l’Homme et 
la Forêt et petite randonnée). Puis, entres 
autres randonnées, nous avons parcouru les 

sentiers de Pernay, avec début octobre, la Randonnée d’Automne 
(120 participants) suivie de son traditionnel Pot-au-feu maison. 
Mi-octobre, le 24 octobre 2015, 72 marcheurs se sont arrêtés pour 
visiter l’unité de méthanisation de la Bondonnière, merci à M. 
Alain Daveau pour son accueil et ses commentaires. En 2016, sont 
programmées, toujours sur Pernay le 10 avril, la Randonnée de 
Printemps (3 circuits dont un familial) ; le 18 juin, une randonnée 
semi-nocturne et les 9 et 10 juillet, pour les 25 ans du Club, des 
randonnées et des surprises… Sans oublier, les randonnées 
extérieures ou à thèmes ainsi que la sortie annuelle le 5 juin 2016. 

Nos randonnées sont ouvertes à tous. Elles sont gratuites 
pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés, bien sûr, 
d’un adulte. Habitants de Pernay et d’alentours, si vous voulez 
découvrir la randonnée nous vous accueillerons avec plaisir. 
Nous marchons le week-end (le samedi après-midi ou le 
dimanche matin). Vous pouvez consulter notre calendrier sur le 
site de la mairie de Pernay ainsi que sur notre site http://www.
lestraigniersdepernay.fr/ ou nous contacter au 06.82.49.48.92 ou 
contact@lestraigniersdepernay.fr

Le Bureau
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Entretenir sa forme à Pernay !

L’Association Gym Volontaire de votre 
commune vous propose depuis la rentrée 4 
sections regroupant les activités suivantes : 

- GYM SENIOR animée par Nathalie TORTAY
- GYM ADULTE animée par Christine PERRAGUIN
- ZUMBA animée par Patricia ROBERT
- STEP animée par Patricia ROBERT

N’hésitez pas à consulter le site www.pernay.fr pour nos horaires, 
nos tarifs.
La rentrée est loin derrière nous mais vous avez toujours la 
possibilité de nous rejoindre et de pratiquer l’activité dont vous 
avez envie.
L’Association Gym Volontaire c’est aussi une volonté de faire 
découvrir d’autres animations par le biais de stages. Ainsi nous 
vous proposons LE SAMEDI 30 JANVIER 2016 de 11heures à 16 
heures, plusieurs stages sur les thèmes suivants :
- Danse en ligne : country, madison, salsa, kuduro, irlandaise…
- Fitness
- Danse Bollywood
- Gym Ball 

Pour vous inscrire, merci de contacter Marylène VAN DAMME au 
06-73-63-43-66 et/ou Céline IMBERT au 06-42-98-49-27

Faites du sport et rejoignez l’Association Gym Volontaire de 
Pernay qui vous accueille chaleureusement dans une ambiance 
dynamique et agréable !

Antenne de l’école de musique de 
l’harmonie de Sonzay à PERNAY

L’école de musique de l’harmonie de Sonzay a ouvert voilà une 
année, une antenne sur PERNAY afin d’apporter au plus près des 
habitants de PERNAY, un enseignement musical et une ouverture 
culturelle.

Cette petite école pleine de projets, est ouverte à tous les enfants 
dès l’âge de 5ans environ avec une classe d’éveil musical, aux 
adolescents et adultes avec des cours collectifs de Formation 
Musicale et individuels pour l’apprentissage de l’instrument.

L’éveil musical permet aux plus jeunes de s’ouvrir aux joies de 
la musique à travers des jeux, des chansons qui les préparent à 
intégrer le cursus traditionnel de l’école de musique.

A partir de 6 ou 7 ans, l’enseignement comprend la formation 
musicale seule pendant quelques mois au départ puis vient 
s’ajouter la formation instrumentale. La durée du cycle 
d’apprentissage de la formation musicale est de 5 à 6 ans.

Les adultes peuvent, eux aussi, démarrer ou reprendre 
l’apprentissage musical, quels que soient leur âge ou leurs 
objectifs.

Au-delà même de cet enseignement multi générationnel fait 
d’échanges et d’enrichissements mutuels, l’école contribue à 
l’éducation culturelle et sociale de tous ces jeunes.
Véritable vivier de l’harmonie de Sonzay sous l’impulsion de son, 
chef Stéphane RETHORE, l’école de musique propose à Pernay 
l’enseignement instrumental de :  la clarinette, le saxophone, la 
batterie, la trompette, le cor d’harmonie, le trombone, le tuba, 
la guitare et comme nouveauté cette année, une classe de 
xylophone.
Les cours de Flûte traversière sont proposés à Sonzay.
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le directeur au 
06.82.11.82.62 ou sonzay.musique@free.fr.

Enfin, pour passer un bon moment, vous pouvez retrouver les 
musiciens de l’harmonie de SONZAY, les applaudir, les soutenir 
et peut-être grossir les rangs de l’harmonie dans les prochaines 
semaines.

La Sainte Barbe
Samedi 5 décembre, 
les sapeurs-pompiers 
étaient réunis pour 
célébrer la Sainte-Barbe, 
avec la participation de 
l’harmonie municipale 
Sainte-Cécile de Sonzay. 

Sur place, on pouvait 
remarquer la présence 

de Brigitte Dupuis conseillère départementale vice-présidente du 
conseil d’administration du SDIS 37 représentant Mr Alexandre 
CHAS président du CA du SDIS 37 , le commandant Stéphane 
PHILIPPS chef du groupement Nord du SDIS 37, Jean-Pierre 
PENINON, Maire ainsi que ses adjoints.

On pouvait aussi remarquer les anciens pompiers volontaires 
venus nombreux pour l’occasion représenter les couleurs du 
centre de première intervention de Pernay, les pompiers et jeunes 
sapeurs-pompiers des centres voisins ainsi que les pompiers 
honoraires de la commune. 

 Après le passage en revue par les officiels, ont été promus:
Le lieutenant Bertrand Stéphane : Médaille d’honneur pour 25 
ans de service.

Les Sapeurs Valable Jean et Delay Xavier à la distinction de 1ère 
classe.
Suivit la remise des diplômes de 800 heures de formation pour les 
différents volontaires du centre.

La cérémonie se terminait autour d’un vin d’honneur. On en 
profitait alors pour rappeler que les sapeurs-pompiers de Pernay 

recrutent. Les personnes qui seraient intéressées pour les 
rejoindre peuvent s’adresser à leur chef de centre, Stéphane 
Bertrand, ou à l’un des pompiers de l’équipe. 

Tel chef de Centre :06.88.99.79.30 
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Spectacle de Noël des Enfants 
Organisé par L’APE

Un grand merci à l’ 

APE qui offre chaque 
année aux enfants 
de l’école un après-
midi festif à l’occasion 
des Fêtes de Noël. 
Plus de 100 enfants 
accompagnés de 
leurs parents ont 
assisté à un spectacle 

de Cerise & Clémentine « Je veux jouer de la trompette» où ils ont 
beaucoup ri et ont fini avec un délicieux goûter confectionné par 
les parents.

US Pernay Foot
Une nouvelle saison a commencé avec une école de foot qui 
continue de grandir. Nous avons cette année 79 enfants répartis 
sur 6 catégories (U7,U9,U11,U13,U15,U18). Tout ce petit monde 
est encadré par 12 éducateurs qui assurent  un entraînement (voir 
deux pour certains) par semaine et un match le samedi. Un grand 
bravo à eux pour leur investissement.

Sans oublier nos séniors qui nous représentent bien au niveau 
du département, malgré de nombreux blessés, pour certains de 
longue durée et bravo à nos deux éducateurs qui s’adaptent à la 
situation.Nous souhaitons aux blessés un bon rétablissement et 
un retour parmi nous très rapidement.

Le 5/09/2015 s’est déroulé le challenge Basile André dans une 
très bonne ambiance et sous un beau soleil. Nous avons accueilli 
environ 150 enfants sur trois catégories. Merci à tous les bénévoles 
du club, sponsors et municipalité pour votre participation à cette 
manifestation. Rendez-vous le 10/09/2016 pour une prochaine 
édition.

Lors d’une soirée de remise des trophées du district le 6/11/2015, 
un dirigeant du club a été récompensé pour son fairplay autour 
du terrain pendant la saison 2014/2015. Il s’agit de M. Fleury 
Philippe (PHIDO) qui par la même occasion s’est vu remettre sa 
récompense par M. Makélélé (ancien international). Un grand 
bravo à notre PHIDO présent dans le club depuis plusieurs 
dizaines d’années.

Le 7/11/2015, les bénévoles du club (dirigeants, éducateurs, 
arbitres) sans oublier leurs conjointes ont passé une soirée 
au restaurant, organisé par le club de l’ US PERNAY FOOT, une 
manière de récompenser tous nos bénévoles très actifs au niveau 
de l’association.

Une sortie le 20/11/2015 a été organisé pour aller voir le match 
TOURS / EVIAN. Ceci a été mis en place avec l’initiative du conseil 
régional. Nous avions réservé 100 places et malgré la météo, 
nous avons eu une présence de 85 personnes, merci à tous pour 
votre présence et opération à renouveler (école de foot bien 
représentée).

 

 

 

Académie de Boxe (Source NR 24/11/15)
Une section victime de son succès, dont la diversité des cours 
ravit les licenciés locaux et des communes environnantes.

L’Académie de 

la boxe, créée 
il y a trois 
ans, compte 
aujourd’hui 35 
licenciés, âgés 
de 15 à 62 ans.
Tous les jeudis 
soir de 18 h 30 
à 20 h, au foyer 

municipal, prêté par la municipalité, les gestes de préparation 
se répètent, bandages des mains, avec des bandes chirurgicales 
de 2 m de long et 4 cm de large, pour empêcher les blessures 
au niveau des métacarpiens notamment. Et c’est parti pour un 
footing, en salle en hiver, et en extérieur dès les beaux jours, 
s’ensuivent des exercices cardio (corde à sauter, pompes, abdos…) 
où chacun va à son rythme, puis des apprentissages techniques. 
« Les cours changent à chaque fois, pas de routine, on évite, on 
esquive, positionnement des pieds, tous les gestes doivent être 
coordonnés ! », confie Patrick.
Une discipline qui se féminise. Ainsi, Océane Cognard, 16 ans, 
a déjà une expérience dans le full-contact. « J’ai été très bien 
accueillie par les autres licenciés, parfois aidée aussi, c’est un 
sport complet, facilement accessible à toutes les femmes, je 
le recommande, on va à notre rythme », confie la jeune fille. 
Durant deux ans, Santiana Braud, dit « Santi », suivra un stage à 
la fédération de boxe, financé par le club, dans le but de devenir 
prévôt fédéral. « Il vaut mieux avoir deux entraîneurs, on ne sait 
jamais ? Et puis on est là pour transmettre notre passion », confie 
le coach.

Renseignements au 06.25.50.30.12 ou 06.63.35.63.12 ou sur le 
site www.boxepernay.sitew.fr

Et nous avons fini la première partie de la saison avec un pot de 
Noël pour l’école de foot qui a eu lieu le 15/12/2015  et 16/12/2015. 
Une manière aussi de faire un bilan à mi saison avec les parents, 
éducateurs et enfants.

l’US PERNAY FOOT vous souhaite une bonne santé et bonne 
année 2016 à tous

Comité sportif US PERNAY FOOT
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 Relais Emploi Solidarité
C’est une structure d’insertion professionnelle 
qui oeuvre sur les 3 cantons Neuillé-Pont-
Pierre, Neuvy-Le-Roi et Château-La-Vallière.

Chaque commune est un relais précieux qui 
informe les demandeurs d’emploi et les utilisateurs potentiels 
(particuliers, artisans, entreprises, associations...) sur les 
formations proposées par la structure.

R.E.S reçoit sur rendez-vous au Territoire de Vie Sociale de Neuillé-
Pont-Pierre et des permanences sont assurées au Point Accueil 
Emploi de Château-La-Vallière ou à l’antenne de la Mission Locale 
de Tours. Il peut-être contacté au 02.47.29.31.20 / 06.62.48.70.19

Une réponse simple près de chez vous
1 bis rue de la Besnardière 37370 Saint-Paterne-Racan

Mail : solidarite.relaisemp@free.fr
Sylvie PERROTIN - Sandie GAUDIN
Christine MICHEL - Violaine ASSET

Tél. : 02.47.29.37.12 Port. : 06.44.10.03.50 

Emmaüs Touraine
L’association Emmaüs Touraine et ses 
communautés des compagnons de l’abbé Pierre 
ont pour but de venir en aide aux personnes en 
difficulté.

Pour y parvenir, Emmaüs Touraine sollicite votre générosité :  
sur simple appel téléphonique, vous pouvez faire enlever 
gratuitement les objets, meubles, vêtements, appareils 
électroménagers... que vous souhaitez donner.

ACCUEIL, DÉPOTS ET VENTES

ESVRES-SUR-INDRE
Av. de l’abbé Pierre - ZA de la Pommeraie - Tél. 02 47 26  43 25

les mardis, mercredis, jeudis de 14h30 à 18h 
et les samedis de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

CHINON
46, route de Saumur - Le Petit Saint-Lazare - Tél. 02 47 93 09 11

Les mardis, jeudis et samedis de 14h à 18h

TOURS-NORD
14, rue de Belgique 

(proche centre commercial de la petite arche)
du mardi au vendredi de 14h à 17h30 et les samedis de 10h à 

12h et de 14h à 17h30

AMBOISE
108, rue Saint-Denis

Les mercredis de 14h30 à 18h et les samedis de 9h à 17h

JOUÉ-LES-TOURS
18, rue de Béguine

Les mercredis et les vendredis de 14h30 à 18h

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
40, rue Paul Vaillant Couturier

Les mercredis et les samedis de 9h30 à 17h30

CHÂTEAU-RENAULT (Auzouer-en-Touraine)
2, rue des Charbonnières - ZA de Bec Sec

les mercredis de 14h30 à 17h et les samedis de 9h à 12h
Plus d’info sur :

www.emmaus-touraine.org

A.S TAXI

Audrey, jeune maman d’une petite fille de 2 ans, habite à Neuillé-
Pont-Pierre depuis quelques mois. A tout juste 28 ans, elle s’est 
installée à son compte, il y a maintenant un peu plus d’un an, en 
tant qu’artisan Taxi sur la commune de Pernay.
Dynamique, souriante et ponctuelle, ce métier lui correspond 
totalement ! 

Elle exerce son activité aussi bien pour vos transports personnels et 
professionnels (liaison gare ou aéroport), que pour vos transports 
plus spécialisés, tels que l’accompagnement des enfants ou des 
adultes vers différents centres médicalisés ou spécialisés.
N’hésitez pas à prendre contact avec elle, elle mettra tout 
en oeuvre pour vous satisfaire, et se fera un plaisir de vous 
accompagner. 

Nous espérons que vous lui réserverez le meilleur accueil.

Sionneau Audrey

Je vous invite à venir redécouvrir 
le métier de Tapissier 
d’ameublement.
En boutique, vous trouverez de 
nombreux objets de décoration 
et des suggestions quant à 
la réfection de vos chaises, 
fauteuils, canapés, …

Au fur et à mesure de mon installation, je vous proposerai des 
modèles de canapés et tables basses sur mesure personnalisables 
à souhait.
Des chèques cadeaux sont à votre disposition en boutique pour 
un plaisir d’offrir inattendu et original !

 

Au siège des Tendances
4 rue du Commerce

37230 Pernay
Tél. 02.34.74.31.10 / 07.86.95.87.92

www.facebook.com/ausiegedestendances
Horaires d’ouverture

Mardi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 12 h et de 14h à 18 h
Mercredi de 9h h à 12 h

Possibilités de rendez-vous en dehors des horaires d’ouverture
Ouverture exceptionnelle dimanche 20 décembre
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

  JANVIER 2016
 09/01/2016 - Cérémonie d’échanges de vœux : COMMUNE
 09/01/2016 - CINEMA : Projection de HUMAN : COMMUNE
 10/01/2016 - Marche des Rois Fondettes : LES TRAIGNIERS DE PERNAY
 14/01/2016 - Assemblée Générale : CLUB DE L’AMITIE
 16/01/2016 - Randonnée à Souvigné : LES TRAIGNIERS DE PERNAY
 30/01/2016 - Animation sportive : GYMNASTIQUE ADULTES
 31/01/2016 - Loto : USEP
 30 et 31/01/2016 - Week-end raquettes Chastreix : LES TRAIGNIERS DE PERNAY 

  FÉVRIER 2016
 06/02/2016 - Soirée choucroute : US PERNAY FOOTBALL
 07/02/2016 - Randonnée à Huismes : LES TRAIGNIERS DE PERNAY 
 20/02/2016 - Randonnée à Cravant Les Coteaux : LES TRAIGNIERS DE PERNAY 
 21/02/2016 - Tournoi Echecs : L’ECHIQUIER PERNAYSIEN
 27/02/2016 - Carnaval de l’école : ASSOCIATION PARENTS ENERGIQUES

  MARS 2016
 03/03/2016 - Concours de belote : CLUB DE L’AMITIE
 06/03/2016 - Randonnée à Villaines Les Rochers : LES TRAIGNIERS DE PERNAY
 18 AU 20 MARS 2016 - CSO PRO ET AMATEUR : BEL AIR EQUITATION
 19/03/2016 - Randonnée à Noizay : LES TRAIGNIERS DE PERNAY
 19/03/2016 - Quinzaine de la parentalité, animation proposée par Isabelle BEAUDEAU en partenariat  
             avec le CAT (Maisons des Associations 10h-12h sur inscrption)

Annonceurs pour l’agenda  
et l’Echo de Pernay
Le bulletin municipal qui paraît au mois de septembre et l’agenda 
au mois de décembre sont réalisés par la société SOGEPRESS.
Afin de réduire le coût pour la commune, une partie est financée 
par la publicité des entreprises et commerces.
Merci d’y participer !

Nous vous remercions de nous envoyer vos articles au fur et à mesure de vos manifestations afin 
qu’ils paraissent dans nos publications et qu’ils soient intégrés sur le site de la commune.

Bibliothèque
Prochaine lecture de contes sur le thème :

«Bonne nuit»
Samedi 19 Mars 2016

Eglise
L’église de PERNAY est ouverte de 11h à 18h, tous les jours de la 
semaine.
N’hésitez pas à aller découvrir la crèche réalisée par Mme 
DEZECOT, que nous remercions.

Mairie - 37230 PERNAY
Tél. : 02.47.52.43.83 - Fax : 02.47.52.47.87

e.mail : mairie.pernay@neuf.fr
Site internet : www.pernay.fr 
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