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Comptes rendus des Conseils Municipaux

Conseil municipal du 2 décembre 2016

2016/12  n°1 –Elections dans commissions, syndicat et CCAS
Mr GUERIF, remplaçant Mme DURAND  démissionnaire 
du conseil municipal, est intégré suite à sa demande de 
candidature, au sein des commissions-Bâtiment-Urbanisme-
Syndicat du collège de Neuillé-Pont-Pierre-CCAS
2016/12 -n°3 –Demande de subventions
Dépôt  des dossiers de demandes de subventions au titre du 
FDSR 2017, de la DETR 2017 et des Fonds parlementaires 2017 
en vue des travaux de rénovation de l’Eglise qui devraient être 
réalisés sur l’année 2017 et dont le coût  est estimé à environ 60 
000 € HT.
2016/12 -n°5 –Tarifs 2017 salles communales
Modification des tarifs et des conditions de location de la salle 
des fêtes, et création d’un tarif de location pour nouvelle salle 
de conseil municipal.
SALLE DES FÊTES         
Jours    Pernaysiens Hors Commune
Du vendredi 16 h 00 
au samedi 9 h 30  70,00 €   140,00 €
Du samedi 10 h 00 
au dimanche 9 h 30 180,00 €  50,00 €
Du dimanche 10 h 00 
au lundi 11 h 00  130,00 €  250,00 €
Du vendredi 16 h 00   
au dimanche 9 h 30  230,00 €  450,00 €
Du samedi 10 h 00 
au lundi 11 h 00   230,00 €  450,00 €
Du vendredi 16h 00 
au lundi 11 h 00   280,00 €  500,00 €
Possibilité de louer la salle du Club en complément 
de la location de la salle des fêtes aux mêmes dates        
   30,00 €   50,00 €
ASSOCIATIONS: gratuité de 3 jours dans l’année. Au-delà, la 
location sera payante aux tarifs pernaysiens. A savoir: pour une 
location du vendredi 16 h 00 au lundi 11 h 00, il sera déduit 2 
jours.
SALLE DU CLUB (uniquement aux Pernaysiens)
Jours :-Lundi –Mardi –Mercredi        70,00 €
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL (uniquement pour les 
Pernaysiens –limitée à 40 personnes -Musique interdite) 
Jours : du samedi 17 h 30 au dimanche 18 h 00       250 € 
Informations diverses
Micro-crèche: Présentation des plans de l’architecte. Le 
bâtiment n’est pas accolé au bâtiment voisin existant, il y a 8 
mètres entre les deux qui permettent le passage des secours. 
Enquête publique modification PLU: Elle s’est terminée le 
vendredi 2 décembre 2016 à 17 h 30.Pas d’observations 
défavorables des Pernaysiens. Le commissaire enquêteur 
rédige son rapport. Il passera en conseil municipal du mois de 
janvier 2017

Conseil municipal du 22 décembre 2016

2016/22/12 -n°1 –ELECTIONS DE DELEGUES COMMUNAUTAIRES
Nombre et  répartition de droit commun des sièges de 
conseiller communautaire du nouvel EPCI issu de la fusion  des 
Communautés de Communes de Gâtine et Choisilles et du Pays 

de Racan  par arrêté préfectoral en date du 16 décembre : 
Beaumont-la-Ronce: 2 -Bueil-en-Touraine: 1-Cerelles: 
2-Charentilly: 2-Chemillé-sur-Dême: 1-Epeigné-sur-Dême: 
1-Louestault: 1-Marray: 1-Neuillé-Pont-Pierre: 3-Neuvy-le-Roi: 
2-Pernay: 2-Rouziers-de Touraine: 2-Saint-Antoine-du-Rocher: 
2-Saint-Aubin-le-Dépeint :1-Saint-Christophe-sur-le Nais: 
2-Saint-Paterne-Racan :3-SaintRoch :2-Semblançay: 3-Sonzay: 
2-Villebourg: 1 
Soit un total de 36 sièges. 
Messieurs PENINON  et  WOZNY  sont élus pour siéger en tant 
que représentants de la commune de PERNAY auprès du Conseil 
Communautaire de la future Communauté de Commune. 
Conseil du 20 janvier 2017
2017/01 -n°2 –Délégation compétence Plan Local d’Urbanisme
Refus, à l’unanimité, de déléguer la compétence en matière de 
PLU à la Communauté de Communes Gâtine Racan
2017/01 -n°3 –Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme : 
approbation
Approuve, à l’unanimité, la modification n°3 du PLU portant sur 
«la réduction des bandes d’implantations par rapport aux voies 
publiques dans les zones Ub et 1AUz du P.L.U. (articles 6 et 7 du 
règlement), afin de faciliter les projets de divisions parcellaires»
2017/01 -n°4 –Tarifs redevance assainissement 2017
Depuis le 1er janvier 2010, le montant de la facture d’eau et 
d’assainissement  est calculé en fonction du volume réellement 
consommé et est établi sur la base d’un tarif uniforme au mètre 
cube. Les tarifs de la part collectivité. Sont fixés à
                              Abonnement             Part variable par m3 consommés
                                    48,80 €                                         0,7506 €
Informations diverses
Conseil Municipal des jeunes (collégiens): une réunion est 
organisée au collège avec les jeunes de PERNAY pour expliquer 
le fonctionnement de ce conseil, afin de le mettre en place sur la 
Commune.
Projet d’installation d’un cadran solaire sur la Commune en 
incluant un projet pédagogique. L’inauguration est prévue le 
samedi 17 juin 2017
Conseil municipal du 3 mars 2017
2017/02 - n°1  Dénomination de voie Garande / Chauffours
Il est proposé que la rue partant de la rue des Chauffours et 
se terminant sur la route de Garande soit dénommée rue des 
Chauffours : la mise en place de la numérotation sera réalisée 
sous 2 / 3 mois.
2017/02 - n°3 – Désignation délégués dans les commissions 
communautaires
Action économique : Mr BERGER. Communication : Mme 
MARCHAIS . Voirie : Mrs WOZNY et  PLAULT
Sports, loisirs, vie associative : Mr PLAULT. Enfance, jeunesse, 
personnes âgées : Mr PENINON et Mme BARDOUX. 
Environnement, agenda 21, aménagement : Mmes VAN DAMME 
et ANTIGNY. Bâtiments, gens du voyage, logements : Mrs BERGER 
et GUERIF. Culture : Mme MAZIN. Tourisme et commerce : Mmes 
ANTIGNY et VAN DAMME.
Informations diverses
Plusieurs Tags ont été constatés sur la Commune, notamment au 
lavoir et au stade. Une plainte a été déposée à la Gendarmerie
Le nouveau Président de la Communauté de Communes Gâtine 
Choisilles et Pays de Racan est M. TRYSTRAM Antoine.
La 2ème exposition des Arts de Pernay se déroulera le dimanche 
3 septembre 2017.



Suite à une réunion du Syndicat intercommunal du collège du
Parc de Neuillé Pont Pierre, il a été précisé que les transports 
scolaires relèveraient maintenant de la Région et seraient 
gratuits à compter de la rentrée de septembre 2017. Seuls les 
frais de dossier de 25 € seront facturés aux familles.
- Le panneau d’agglomération sur la route de Cinq Mars a été 
avancé et par conséquent, la vitesse sur cette portion est à 50 
km/h au lieu de 70 km/h.

Sécurité routière
Plusieurs mesures ont été prises depuis plusieurs années et 
renforcées dernièrement :
•	 La	vitesse	est	limitée	à	30	km/h	dans	le	centre	bourg	du	
village ainsi que dans toutes les rues des lotissements.
•	 Les	panneaux	de	 limite	d’agglomération	route	de	Cinq	
Mars la Pile ont été déplacés à la 1ère maison au niveau du chemin 
des grands taillis, la vitesse est donc limitée à 50 km/h sur cette 
nouvelle portion entre ces panneaux et le pont d’entrée de bourg. 
•	 Des	radars	pédagogiques	ont	été	nouvellement	installés	
route de Cinq mars la Pile et route de Sonzay afin que chacun 
prenne conscience de la vitesse à laquelle il roule. Ils enregistrent 
également le nombre de véhicules/jour ainsi que leur vitesse.
•	 La	route	de	Garande,	du	carrefour	du	lavoir	à	la	rue	des	
Chauffours, a été aménagée avec une partie piétonne, afin de 
sécuriser le déplacement à pied notamment des collégiens et 
lycéens qui se rendent aux arrêts de bus ou en reviennent. Elle est 
donc classée « zone de rencontre » et la vitesse sur cette portion 
est limitée à 20 km/h.
•	 Des	 aménagements	 pour	 personne	 à	 mobilité	 réduite	
ont été réalisés : Nous vous rappelons qu’il est strictement 
interdit de stationner sur les trottoirs et nous vous demandons 
d’utiliser les places de parking qui sont à  votre disposition. 
Cela facilitera également le déplacement des personnes à pied, 
notamment celles qui ont des poussettes, et n’endommagera pas 
anormalement l’état des trottoirs.
•	 Le	stationnement	aux	abords	de	l’école	ne	respecte	pas	
toujours le code de la route, et certains se garent au mépris de 
celui-ci, mettant en danger les autres usagers et en difficulté 
l’arrivée des cars scolaires.
La sécurité est l’affaire de chacun d’entre nous, elle a un coût 
non négligeable pour le contribuable, le non respect des règles 
élémentaires du code de la route nécessitant un sur-aménagement 
des rues de notre village. Le budget qui y est consacré pourrait 
servir à d’autres projets, plus innovants et structurants.
Merci de votre compréhension.

Microcrèche
Nous allons avoir sur notre commune, en complément de notre 
réseau d’assistantes maternelles, la construction d’une micro 
crèche communautaire, dont la capacité sera de 10 lits +1 lit 
d’urgence.
Vous allez très prochainement la voir sortir de terre, sur le terrain 
en face de la salle des fêtes. Sa gestion sera confiée à la Mutualité, 
qui gère déjà le multi-accueil de Semblançay et bien d’autres 
dans le département. Ces expériences multiples font d’elle une 
experte dans le domaine : un avenant a été signé le 13 décembre 
entre le Président d’alors de la Mutualité, c’était son dernier jour 
de président, Monsieur Jean-Pierre LABBE, et Alain ANCEAU, 
Président de la CCGC. La commune met le terrain à disposition 
mais le maître d’ouvrage est la communauté de communes 
puisque la compétence « petite enfance/enfance/jeunesse » est 
communautaire. L’ouverture est prévue en novembre 2017.

Conseil Municipal Jeunes
Un conseil municipal de jeunes va se mettre en place. Il sera 
composé de 6 à 9 personnes âgées de 11 à 17 ans. 
Son rôle sera de faire le lien entre les jeunes de la commune et les 
élus du conseil municipal, pour les affaires les concernant.
Les élections sont prévues dans la deuxième quinzaine de mai, 
pour une installation début juillet 2017.
Pour tout renseignement et information, contacter la mairie et/
ou Théo ROL.

Goûter des aînés
Quel plaisir comme  chaque année de nous réunir avec nos 
aînés et partager rires danses et anecdotes autour d’un délicieux 
goûter animé par Franck Sirroteau. Prenez soin de vous et à 
l’année prochaine.
Merci à l’équipe du CCAS pour l’organisation et les très jolis colis 
que chaque septuagénaire, et plus, reçoit tous les ans.



 
Vice-présidence Commission Vice président (e) Conseiller délégué 
1ère vice-présidence Action économique Jean-Pierre POUPEE 

Maire de St Paterne 
Philippe BEHAEGEL 
Adjoint à  Rouziers 

2ème vice-présidence Communication Patrick LEHAGRE 
Maire de Charentilly 

Laurent GAUVRIT 
Maire de Villebourg 

3ème vice-présidence Voirie Alain ANCEAU 
Maire de St Roch 

 

4ème vice-présidence Sports Loisirs  
Vie Associative 

Brigitte DUPUIS 
Adjointe à Rouziers 

Benoit DURAND 
Maire de St AUBIN le 
Dépeint 

5ème vice-présidence Enfance Jeunesse 
Personnes âgées 

Catherine LEMAIRE 
Maire de St Christophe 
sur le Nais 

Jean-Pierre PENINON 
Maire de Pernay 

6ème vice-présidence Environnement Agenda 
21 Aménagement 

Eric LAPLEAU 
Adjoint à St Paterne 

 

7ème vice-présidence Bâtiments Gens du 
Voyage Logement 

Michel JOLLIVET 
Maire de Neuillé Pont 
Pierre 

 

8ème vice-présidence Culture Guy POULLE 
Maire de Cérelles 

 

9ème vice-présidence Tourisme et Commerce Paule HASLE 
Adjointe à  Neuvy le Roi 

 

 

Intercommunalité
Les structures intercommunales ont évolué au 1er janvier 2017, et le Préfet, dans son arrêté du 15 décembre, a rattaché Gâtine et 
Choisilles à Racan. Cette fusion, adoptée par la majorité des 19 conseils municipaux (Louestault et Beaumont la Ronce ayant fusionné 
en créant une commune nouvelle il n’y a plus 20 communes mais 19), a eu du mal à se mettre en place. Chaque commune a désigné ses 
nouveaux conseillers communautaires, pour Pernay ce sont Philippe WOZNY et moi-même. Le nouveau conseil communautaire a été 
convoqué le 26 janvier 2017 et a élu son président, Antoine TRYSTRAM et ses  9 vice-présidents.

Le bureau, qui sera aussi la commission des finances, est constitué du Président et des vice-présidents ainsi que des 10 maires suivants :
Catherine Côme (Beaumont/Louestault), Rémi Tondereau (Bueil en Touraine), Eloi Canon (Chemillé sur Dême),  Patrice Terpreau (Epeigné 
sur Dême), Patrick Boivin (Marray), Jean-Pierre Peninon (Pernay), André Meulot (St Antoine du Rocher), Benoit Durand (St Aubin le 
dépeint), Jean-Pierre Verneau (Sonzay), Laurent Gauvrit (Villebourg).
Il est grand temps maintenant de travailler ensemble, il en va de l’intérêt de notre territoire.
- En quoi la Communauté de Communes peut elle venir aider sur des projets de la commune ? 
- Qu’est-ce-qui est utile et nécessaire que la Communauté de Communes réalise à titre collectif dans les neuf compétences ? 
2017 marquera donc un nouveau départ pour notre avenir communautaire, et TOURS, devenue Métropole, pourrait remettre en cause 
ce fragile redécoupage…

PERNAY dans les étoiles - 17 juin 2017 
Mesure du temps :
Le partage des connaissances : un enjeu citoyen
Monsieur le Maire et son conseil sont heureux de vous proposer la première nuit des étoiles à Pernay.  Evénement qui sera pérennisé 
par la création d’un cadran solaire sur la façade de l’école.
Pour cela, nous sommes heureux d’accueillir sur la commune Denis SAVOIE, éminent astronome français qui viendra inaugurer le 
cadran solaire. Nous organisons également des animations pour les enfants (création de fusées à eau, confection de cadrans solaires, de 
cartes du ciel) ainsi que des petites conférences animées par les enfants accompagnés de Denis SAVOIE mais aussi d’Azar KHALATBARI, 
journaliste scientifique et Philippe LOGNONNE, astrophysicien. Ensemble, ils expliqueront les enjeux des sciences et l’importance pour 

nos jeunes de s’y intéresser afin de s’engager dans des filières scientifiques en perpétuel mouvement.
La journée se terminera par la lecture du ciel animée et commentée par Denis SAVOIE.
De nombreux partenaires nous accompagnent dans ce projet et nous les remercions : Dess’in création, AZ signal Concept, Loire 
rénovation, Mr BEAUDOIN Féronnier d’art, CAMLIS, La société astronomique de Touraine à Tauxigny, la boulangerie SUZANNE, la 
bibliothèque, l’école ainsi que tous les bénévoles qui participent.



Théâtre de la Poussinière
La joyeuse troupe du théâtre de la Poussinière se mettra encore en 
quatre cette année pour vous accueillir prochainement à Pernay. 
Les membres de la troupe auront le plaisir de vous présenter leur 
nouveau spectacle le Samedi 22 Avril 2017-20H30 à la salle des 
fêtes de Pernay. Ce spectacle est gratuit et ouvert à tous de 7 à 77 
ans comme dit la chanson mais bien sûr cette fourchette d’âge 
n’est pas restrictive, et les plus jeunes comme les plus anciens 
sont les bienvenus.
Trois comédies vous seront proposées.
« Folie contagieuse » de Pierre THAREAU 
« Moi c’est toi » de Régis PORTE
« Ravalement de façade » de Jean-Michel BESSON
Si vous voulez faire travailler vos zygomatiques et passer une 
bonne soirée,  Alors n’hésitez pas ! 
Réservez dès maintenant votre soirée du Samedi 22 Avril 2017.

Le Marché de Noël
C’est dans une ambiance chaleureuse et empreinte de la féérie de 
Noël que les décorations de Noël, les articles de fête, les produits 
du terroir et les fabrications artisanales, sont présentés sur notre 
traditionnel marché de Noël. L’occasion de trouver à coup sûr de 
quoi habiller son sapin, des idées de cadeaux originales ou de 
quoi concocter de délicieux festins pour les fêtes du réveillon de 
la Saint-Sylvestre ou de Noël.
Des animations sont proposées aux enfants qui adorent se faire 
maquiller, faire un tour de calèche et surtout embrasser le Père-
Noël.
Retenez la date de notre Marché de Noël 2017 : le 26 novembre, 
venez nombreux.

Gigot Bitume
L’association Gigot Bitume de Pernay, vous donne rendez-vous le 
dimanche 18 Juin 2017 au stade municipal, à l’occasion de son 
traditionnel repas GIGOT BITUME.
REPAS ADULTE 18 € / REPAS ENFANT 8 €
Réservations obligatoires auprès des membres de l’association 
avant le 10 JUIN
BERTRAND STEPHANE 06/88/99/79/30
LEMAIRE FLORENCE 06/83/76/57/59  ou 02/47/52/47/02

Pernay a fait son premier Téléthon !
Tout a commencé par une Zumba party organisée le samedi 

19 novembre. En effet, une cinquantaine de personnes se sont 
défoulées pendant deux heures sur des musiques rythmées et 
entraînantes grâce à la dynamique Patricia Robert, animatrice de 
step, zumba et fitness.
Le rendez-vous a été donné aux Pernaysiens le 3 décembre 
pour que les défis de la corde à sauter, de la course à pied, et 
autres viennent augmenter la somme d’argent que souhaite 
réunir le collectif au profit du Téléthon, de 10 h à 17 h, place des 
Commerces.
Merci à nos boulangers pour leur fil rouge avec la vente d’éclairs 
au chocolat et leur tenue du stand de restauration où tous les 
bénéfices ont été reversés au profit du Téléthon.
Merci à tous pour votre participation.
Rendez-vous le week-end du 8/9 décembre pour le 2ème Téléthon !!

Infos de dernière minute...
Suite à une décision de l’Etat l’indice brut terminal de la Fonction 
Publique, sur lequel les indemnités des élus de toute la France 
sont calculées, passe de 1015 à 1022 à compter du 1er février 
2017 . Ce point a été présenté lors du dernier Conseil Municipal 
du 31 mars dernier.

Expression libre
Un panneau a été installé sur la place des 
commerces pour divers affichages.

Lampadaire solaire rue des Chauffours

Une table de Ping 
Pong a été installée au stade de Pernay

Les Arts dans Pernay
La commission culture de votre commune renouvelle cette 
année la belle expérience « Les arts dans Pernay » sa deuxième 
exposition de peinture, sculpture et artisans d’art. Réservez votre 
dimanche 4 septembre 2017



L’ US PERNAY FOOT
«La saison 2016 / 2017 est débutée depuis 7 mois, et nous avons 
déjà passé de très bons moments au sein de l’association.
L’ US Pernay Foot est composée d’une belle école de foot munie 
de 95 enfants répartis sur 6 catégories (U7, U9, U11, U13, U15, 
U18), encadrées par 14 éducateurs qui assurent un à deux 
entraînements par semaine et un match le samedi. 
Nous avons aussi un groupe de séniors (40 joueurs) qui évoluent 
en deuxième et quatrième division de district. Ces derniers sont 
très importants pour la vie du club et servent d’exemple pour nos 
jeunes.
Et pour finir sur la présentation du club, nous avons une grande 
équipe de dirigeants BÉNÉVOLES (25 personnes, 2 arbitres et un 
arbitre auxiliaire), sans oublier nos partenaires qui nous aident 
bien dans l’évolution de notre association.
Le 26, 27/08/2016 et 3/09/2016 ont été installés des pare-ballons 
derrière les deux grands buts. Un projet préparé depuis 6 mois 
conjointement avec nos partenaires. 
Le 10/09/2016 a eu lieu le Challenge Basile André dans une très 
bonne ambiance. Nous avons accueilli 150 enfants sous le soleil, 
nous avons passé une superbe après-midi.
Le 5/11/2016, pour la deuxième édition, L’ US Pernay foot a 
organisé une soirée au restaurant avec les bénévoles (dirigeants 
(es), éducateurs, arbitres). Ce fut l’occasion de  récompenser leur 
implication au sein du club .
Pour clôturer cette année 2016, nous avons organisé le 16/12/2016 
un pot de Noël (entente US Pernay foot / ST Roch) à la salle des 
fêtes de ST Roch.
Cette manifestation a réuni 200 personnes (éducateurs, bénévoles, 
parents, autorités, partenaires et enfants) pour accueillir l’arrivée 
du Père Noël, et permettre d’échanger autour d’un verre de 
l’amitié.
Un très bon moment de convivialité.

Le 28/01/2017, une nouvelle journée de travaux a été organisé ( la 
quatrième de la saison). Ce moment nous a permis de monter un 
portillon pour l’accès au terrain et de renforcer les supports sacs 
dans les vestiaires.
Et pour finir cette première partie de saison bien chargée, nous 
avons passé une agréable soirée à la choucroute de l’US PERNAY 
FOOT du 4/02/2017 avec une belle ambiance.

Pour ce qui est de l’avenir, des projets vont continuer à nous 
occuper. Nous ferons le maximum pour avancer du mieux 
possible pour le bien de tous nos adhérents.
L’US Pernay foot vous donne rendez-vous les week-ends pour nos 
diverses rencontres et le jeudi 25 mai 2017 (Ascension) pour notre 
tournoi de sixte.
Un grand merci à tous nos dirigeantes, dirigeants, arbitres, 
éducateurs, parents, supporters, partenaires, joueurs et à la 
municipalité pour votre implication à l’ US Pernay foot.
Bonne deuxième partie de saison à tous.

Comité sportif US PERNAY FOOT

LES TRAIGNIERS DE PERNAY
L’année 2017 commence sportivement 
pour les Traigniers. En effet, le 08 janvier à 
la Marche des Rois de Fondettes sur les 830 
participants, 39 étaient des Traigniers (1er 
club en nombre de participants). Selon la 
forme du moment les uns parcouraient 
les 23 km et les autres faisaient les 13 ou 
10 km. 
Dans le cadre de nos randonnées 

ouvertes à tous des 1er dimanche et 3ème samedi de chaque 
mois, en février, nous avons fait un passage par la grande ville 
sur les bords du Cher : Beaujardin, parc Honoré de Balzac, lac des 
Bretonnières, les 2 Lions, parc de la Gloriette ce qui nous a permis 
de voir de nombreux oiseaux. Ensuite, à la ferme de la Gautraie 
à Sonzay, nous avons dégusté des glaces et sorbets faits par la 
famille Kuipers avec le lait produit sur leur exploitation. Nous les 
remercions pour leur accueil.

Le 9 avril, sera organisée notre Randonnée de Printemps 
en partenariat avec le Club de Gym Volontaire de Pernay 
(bénéfices au profit du Club de Gym), avec au choix : 23 km 
ou 14 km, allure libre ou 9 km parcours familial, randonnée 
accompagnée. Habitants de Pernay et alentours, nous vous 
attendons nombreux à cette occasion. 
En plus de nos randonnées mensuelles, nos randonnées ouvertes 
à thème seront le 21 mai, randonnée barbecue à Chemillé-
sur-Dême; le 17 juin, randonnée semi-nocturne à Pernay et le 
2 juillet, randonnée surprise à … mais chut c’est une surprise ! 
En septembre, nous partirons sur une journée découvrir Saint-
Cénéri-le-Gérey dans les Alpes Mancelles. De plus, courant avril, 
nous allons ouvrir un groupe Marche Nordique. Comme vous 
pouvez le constater le programme est varié tant en thèmes qu’en 
activités alors si vous voulez découvrir la randonnée, nous vous 
accueillerons avec plaisir.
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site www.
lestraigniersdepernay.fr, nous contacter au 06.82.49.48.92 ou 
contact@lestraigniersdepernay.fr 

Le bureau 

Correspondante NR : 
NICOLLE Angélique, habitante du Serrain

Contact : 
angeliqueadministration@laposte.net

06 89 85 08 71



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.

L’APE est un regroupement de parents qui vise un 
soutien utile à la vie de l’école et veille aux intérêts 
des élèves pour les activités scolaire ou extra-
scolaire.
Tout au long de l’année scolaire, l’APE organise 
des manifestations dont les bénéfices servent 
à alimenter la vie scolaire, permettant ainsi aux 

enfants de l’école de bénéficier de matériel, jeux, voyages, 
sorties…

Suite à notre Bourse Automne / Hiver, les élèves et leurs familles 
ont été conviés au spectacle de Noël.
La comédie musicale « Coline, t’es pas ma Copine » proposée par 
la compagnie Cœur Vanille, a ravi enfants et parents au travers 
de chants qui nous contaient l’histoire de « Poutch » la chenille, 
qui regarde d’un drôle d’œil le petit colibri « Coline » qui veut 
s’installer dans son pré. Un bol d’humour et de tendresse pour 
nous conduire à l’acceptation de l’autre au-delà de nos différences.

Le défilé du carnaval, qui s’est déroulé le samedi 4 Mars 2017, 
s’est faufilé entre quelques gouttes de pluie qui ont vite cessé, 
ensuite, les enfants ont pu faire une grande farandole autour du « 
Bonhomme Carnaval » et profiter d’un goûter en plein air.

Dernièrement, les responsables de l’APE ont investi dans du 
matériel pour l’école, ainsi que des TOTO MOBILES utilisables par 
les petits et nos grands !

La Bourse des vêtements Eté, jouets et articles de puériculture est 
prévue le Samedi 8 Avril 2017.
L’année scolaire se terminera par un spectacle joué par nos 
enfants qu’ils préparent activement avec leurs enseignants le 
Samedi 24 juin 2017.
Le spectacle sera suivi d’une kermesse avec divertissements, 
tombola, animations. Comme l’an passé un lâcher de ballons est 
au programme.
Puis en association avec MUSICOPHIL’ la soirée continuera sous le 
signe de la Fête de la Musique et ce jusqu’au bout de la nuit avec 
rafraîchissements et restauration sur place.
L’ensemble du bureau APE adresse MILLE MERCIS aux parents 
bénévoles qui nous soutiennent tout au long de l’année et à ceux 
désireux de s’investir avec nous pour embellir la vie scolaire de 
nos enfants.
Pour eux, mais pas sans vous

Toute l’équipe de l’APE

Au siège des Tendances propose des 
cours de tapisserie d’ameublement à 
partir du mois de Mai 2017 !
Venez découvrir et vous initier aux 

techniques traditionnelles de garniture de sièges, avec des 
matières premières naturelles (jute, crins …). Vous aurez le plaisir 
de remettre au goût du jour vos fauteuils grâce à un large choix 
de tissus et de passementeries. Dans une ambiance conviviale 
et ludique, vous réaliserez à votre rythme, avec notre aide et nos 
conseils, toutes les étapes de la restauration d’un siège : sanglage, 
pose des ressorts, guindage, mise en crin (…)  jusqu’à la pose du 
tissu, la passementerie ou les clous.

•	 L’outillage	 sera	 mis	 à	 votre	 disposition,	 vous	 pourrez	
aussi l’acheter si vous le souhaitez
•	 Les	fournitures	seront	à	votre	charge	:	la	grille	des	tarifs	
est établie en fonction du type de fauteuil (Ex : 150€ pour un 
fauteuil Voltaire)
•	 Les	cours	ont	lieu	dans	l’Atelier	au	4	rue	du	Commerce	à	
Pernay

Les mercredis de 9h00 à 12h00
Les vendredis de 13h30 à 16h30
Les samedis de 9h00 à 12h00
Tarifs des cours : 12€/heure
Forfait 30 heures (10 séances) : 350€
Forfait 60 heures (20 séances) : 650€
A titre d’exemple, 10 séances sont nécessaires à un débutant pour 
restaurer un Voltaire.
Pour vous inscrire, veuillez renseigner et retourner la fiche 
d’inscription disponible en boutique ou par simple demande par 

mail.

Au siège des Tendances
4 rue du Commerce

37230 Pernay
Tél. 02.34.74.31.10 - 07.86.95.87.92
ausiegedestendances@gmail.com

Contact : Caroline van Gorkum
www.facebook.com/ausiegedestendances
www.instagram.com/ausiegedestendances

Horaires d’ouverture :
Lundi                       / 14h-18h30

Mardi         10h-12h / 14h-18h30
Mercredi sur RDV

Jeudi          10h-12h / 14h-18h30
Vendredi    10h-12h / 14h-19h
Samedi      10h-12h / 14h-18h



Bibliothèque

Prochaine lecture de contes 
sur le thème :

«Antonin Louchard»
Samedi 8 Avril 2017

AGENDA DES MANIFESTATIONS

   AVRIL 2017
 08/04 : Bourse aux vêtements : APE
 09/04 : Randonnée de Printemps : Traigniers et Club de Gym Volontaire de Pernay
 22/04 : Théâtre : L’Atelier de la Poussinière
 11 et 12/04 : CSO jeunes chevaux + poney + prépa : Bel Air Equitation
 14 au 16/04 : CSO Pro et Amateur : Bel Air Equitation

  MAI 2017
 06/05 : Marché Nocturne : Créa’Marché
 08/05 : Armistice 1945 Cérémonie commémorative : Commune
 09/05 : CSO jeunes chevaux + poney + prépa : Bel Air Equitation
 18 au 21/05 : Grand National Saut d’Obstacles : Bel Air Equitation
 25/05 : Tournoi Sixte Sénior  : US Pernay Football
 27 et 28/05 : Tournée des As poney + club : Bel Air Equitation

  JUIN 2017
 17/06 : Inauguration du cadran solaire et Pernay dans les étoiles : Commune
 18/06 : Gigot bitume : Association “Gigot Bitume”
 24/06 : Fête de l’école : Association Parents Energiques
 24/06 : Fête de la musique : Association Musicophil’

  JUILLET 2017
 08/07 : Fête du pain : Comité des Fêtes
 14/07 : Fête Nationale : Commune
 27 au 30/07 : Championnat de France amateur de CSO : Bel Air Equitation

Mme BERTRAND souhaite vous informer qu’elle reprend son 
activité d’assistante maternelle. Ses coordonnées :

Bertrand Isabelle
16 chemin des dames

37230 pernay 
Port. 06 31 53 06 33

ERRATUM
Un oubli dans la liste des artisans dans le bulletin parue fin décembre.

Monsieur BROCHERIOU poursuit toujours son activité comme Maçon. 
Ses coordonnées pour le joindre sont les suivantes :

BROCHERIOU Patrice, Maçon
La Filonnière 37230 PERNAY

02 47 52 45 16


