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Comptes rendus des Conseils Municipaux

Conseil  municipal du 20 octobre 2017 

- 2017/09 - n°1 – CLECT (Commission Locale d’Evaluation des 
charges transférées) : approbation du rapport
- 2017/09 - n°2 – Budget Communal: Décision modificative n° 2
- 2017/09  - n°3 – Contribution 2017 FSL 
Suite à un courrier émanant du Conseil Départemental 
informant de la responsabilité du Conseil Départemental 
concernant le Fonds de Solidarité pour le logement (FSL), 
dans le cadre de la loi contre les exclusions , le montant de la 
contribution étant de 0.45 € par habitant, le Conseil Municipal 
refuse à l’unanimité de contribuer au Fonds de Solidarité pour 
le logement (FSL). 
- Informations diverses
Installation du Conseil de Jeunes avec remise des écharpes. 
Les membres sont: Théo ROL, Théo BOLTZ, Tess BEAUSOLEIL, 
Satheene PLAULT, Luc CALVAYRAC, Matis GASSE, Evan 
BRUNEAU, Lali GARCIA.

Conseil municipal du 1er décembre 2017

- 2017/10 - n°1 – Communauté de Communes Gâtine Choisilles 
Pays de Racan: modification des statuts
Suite à la fusion des deux communautés de commune, la 
communauté de communes «Gâtine Choisilles –Pays de Racan» 
est composée désormais de 19 communes.
La modification des statuts entraîne l’ajout des compétences  
suivantes

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
Aménagement de l’espace plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale 
GEMAPI: Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du 
code de l’environnement 

COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
Elaboration et mise en œuvre du Plan Climat Air Energie 
Territorial 
Création, entretien et exploitation des infrastructures de charge 
nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. 
Création et gestion de maisons de services au public et définition 
des obligations de service public y afférent en application de 
l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
- 2017/10 - n°2 – Révision du PLU
Lancement de la procédure de révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme.
- 2017/10 - n°3 – CLECT: Validation définitive des charges 
transférées
- 2017/10 - n°4 – Demande adhésion Métropole
- 2017/10 - n°5
Demande de subventions FDSR – DETR – Fonds parlementaires 
afin de financer en partie des travaux de construction d’un 
bâtiment «santé» estimés à 400 000 euros HT



- 2017/10 - n°6 – Mise en place du RIFSEEP
Ce Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(R.I.F.S.E.E.P.) mis en place pour la fonction publique de l’Etat, 
est transposable à la fonction publique territoriale. 
Ce nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
sera instauré à partir du 01/01/2018
- 2017/10 - n°7 – Délégation du service public d’assainissement 
- Choix du délégataire
Choix de la société Veolia Eau pour la délégation de service 
public de l’assainissement. Le contrat à intervenir à compter du 
1erjanvier 2018 propose un tarif de 50 €HT en part fixe et de 
0,76 €HT/m3en part proportionnelle.

Conseil municipal du 26 janvier 2018 

- 2018/1 - n°1 – Organisation du temps scolaire et périscolaire
Vu l’avis favorable du Conseil d’école en date du 23 janvier 
2018, le conseil municipal approuve, à la majorité, 9 voix 
pour et 3 abstentions, le retour à la semaine de 4 jours, pour 
une application à partir de la rentrée 2018-2019 approuve, à 
l’unanimité, les nouveaux horaires de l’école, approuve, à la 
majorité, 6 voix pour, 2 voix contre, 4 abstentions, les nouveaux 

horaires de l’accueil périscolaire.
- 2018/1 - n°2 – Modification du tableau du personnel: 
avancement de grade
- 2018/1 - n°3 – Transfert de compétence éclairage public au 
SIEIL : modification date d’adhésion
La compétence prend effet au 1er janvier 2018 et non au 1er 
octobre 2017 comme indiqué dans la délibération n° 2017/08 
n°1. 
Informations/ questions diverses
- Question sur l’intégration visuelle du « kiosque » à pizza dans 
le paysage du centre bourg jugée dénaturante.
- Question sur le rond marqué au sol sur le carrefour rue 
Principale / rue du Commerce : ce dispositif a été mis en place 
afin d’inciter les automobiles à ne pas couper les virages mais ce 
sont bien des priorités à droite. Une réflexion va être menée sur 
d’autres dispositifs complémentaires. 
- Sollicitation pour l’installation d’un candélabre au niveau du 
terrain de pétanque rue des Chauffours.
- Question sur la disparition des panneaux villages fleuris sous 
les panneaux d’agglomération.
M. le Maire indique que c’est une demande du STA qui 
va procéder à un rappel auprès des Communes pour leur 
indiquer que c’est illégal, car cela peut gêner la visibilité de 
l’automobiliste.

Informations Communales
Bornes électriques
La mairie informe ses administrés que les bornes électriques ont 
été mises en service et sont à la disposition des utilisateurs sur les 
2 places de parking situées côté cuisine de la mairie. 
Pour plus d’informations merci de vous connecter sur le site du SIEL. 

Rappel
•Stationnement interdit sur les trottoirs. Merci de privilégier les 
places de parking, même si elles demandent un peu de marche 
à pied
•Démarchage à domicile : jamais la mairie ne recommandera le 
démarchage à domicile. En conséquence aucun démarcheur ne 
peut avancer l’argument qu’il est envoyé par la mairie. Soyez 
vigilant

Ne confondez pas rond-point et carrefour à sens giratoire 
Entre le premier et le second, le plus courant, les règles de 
priorité sont totalement différentes !
Le site internet Auto Plus a donné une définition de ces 2 
aménagements :
Le giratoire se reconnait au «cédez le passage»
Le carrefour giratoire, dont la définition est donnée par l’article 
R110-2 du code de la route, est annoncé par un panneau 
«cédez le passage». La priorité est au véhicule déjà engagé dans 
l’anneau. On ne peut donc aborder le carrefour sans ralentir, ni 
regarder à gauche. A l’intérieur, chaque changement de voie 
doit être signalée aux autres conducteurs via les clignotants. 
Celui qui change de file n’est pas prioritaire y compris s’il 
souhaite sortir. Un autre tour du «manège» est d’ailleurs parfois 
nécessaire pour ne pas commettre d’impairs (comme couper la 
route au véhicule sur sa droite, lui refusant ainsi la priorité, ou 
pire, risquer l’accrochage).
Le rond-point se trouve surtout en agglomération
Le rond-point désigne, lui, plutôt une place où la priorité est à 
droite, comme celui à Paris place Charles-de-Gaulle, la fameuse 
«place de l’Etoile». Il faut reconnaître qu’à de rares exceptions 
près, il tend à disparaître au profit des «giratoires».
Au centre bourg de PERNAY (carrefour du Crépolo), 
c’est un rond-point que nous avons, donc la priorité 
à droite s’applique.



Défibrillateurs 
Nous vous rappelons que 2 défibrillateurs sont disponibles  sur 
Pernay. Ils se trouvent dans l’entrée de la maison des associations 
et au stade de football. En cas de nécessité une clef est disponible 
au restaurant Le Crépolo, à la Boulangerie, aux Toqués Pizzéria 
ainsi que dans la salle des Fêtes (clé accrochée au dessus du 
compteur électrique placé à droite de la porte des toilettes) et sur 
le trousseau de la salle des fêtes lorsque vous la réservez. 
Des formations à l’utilisation du défibrillateur sont proposées en 
mairie, n’hésitez pas à vous inscrire.

Suite à la demande du Conseil 
des Jeunes et pour permettre 
aux cyclistes (collégiens, lycéens 
et autres utilisateurs)  d’attacher 
leur vélo pendant la journée, un 
support vélo a été installé côté 
parking à proximité de la salle des 
associations.

Pour la sécurité et la vitesse excessive, 3 nouveaux radars 
pédagogiques ont été installés  sur les routes suivantes : 
- de Pernay vers Neuillé Pont Pierre
- de Pernay vers Cinq-mars-la-Pile
- de Cinq-Mars-La-Pile vers Pernay

Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur CONRAD et son épouse, 
les nouveaux propriétaires de notre superette PROXI, située place 
des commerçants. 
Nous avons la chance d’avoir des commerçants et artisans de 
qualité, n’oublions pas de les faire travailler régulièrement si nous 
voulons les garder.

Goûter des aînés
Agréable moment de détente 
entre anciens, le goûter des aînés 
s’est déroulé le 16 décembre à la 
salle des fêtes. Particulièrement 
apprécié et attendu des séniors 
pernaysiens, ce rendez-vous est 

souvent l’occasion pour eux de se rappeler de bons souvenirs 
entre amis, de raviver quelques anecdotes inoubliables et de se 
remémorer « le bon vieux temps » 
Mais loin d’être nostalgique et passéiste, le goûter des aînés est 
aussi et surtout l’occasion de faire la fête et de s’amuser grâce à 
la sympathique animation musicale de Franck Sirroteau. Valse, 
tango et musette ont  rythmé cette belle après-midi dansante où 
les seniors ont eu à cœur de nous démontrer qu’ils ont toujours 
leurs jambes de 20 ans !
Entre deux airs ceux-ci ont pu également affoler leurs papilles 
gustatives grâce aux délicieux petits gâteaux provenant de la 
boulangerie Suzanne servis par Maryline ainsi que l’équipe du 
CCAS. Tout ceci dans une salle somptueusement décorée grâce à 
nos drôles de dames, Brigitte, Nicole et Géraldine, un grand merci 
à elles. 
Placé sous le signe du divertissement et de la bonne humeur, le 
goûter des aînés est offert par la Municipalité accompagné d’un 
colis composé de nombreux aliments permettant de préparer un 
délicieux repas. Rendez vous donc le 15 décembre prochaine pour 
de nouveau vivre un moment chaleureux en votre compagnie !

Femmes en Campagne
A l’occasion de femmes en 
campagne, festival présentant de 
nombreuses femmes passionnées 
dans de multiples domaines, c’est 
Julie jeune pernaysienne de 22 
ans qui le samedi 16 mars à la salle 
du conseil municipal de Pernay 
a souhaité nous transmettre sa 
passion des belles lettres et de la 

calligraphie. Nous avons pu admirer ses magnifiques réalisations 
dont un roman entièrement écrit en anglais en lettres gothiques 
illustré par ses soins de dessins et d’enluminures finement 
réalisées. Julie a eu la gentillesse de proposer aux participants de 
s’essayer à la calligraphie en les initiant à la tenue de la plume,  
et l’écriture de lettres de l’alphabet. Monsieur Le Maire a très vite 
retrouvé le geste sur et la maîtrise du tracé des lettres majuscules 
souvenir de ses années d’instituteur. 
« La calligraphie nécessite patience et persévérance,  lorsque je 
réalise une composition, je trouve l’idée, j’essaie de nombreuses 
fois car il est très difficile d’être juste du premier coup et lorsque 
que j’écris je ne dispose pas d’effaceur pour une éventuelle erreur » 
nous explique-t-elle.



Association Gym Volontaire de Pernay
Nous vous informons que l’Association Gym Volontaire de Pernay 
qui comprenait le cours des Séniors le lundi et le cours des Adultes 
le mercredi a été dissoute faute de reprise par un nouveau bureau 
suite à la démission de l’ancien bureau. 

Active Forme Pernay
Vive succès pour les premiers stages 
proposés par l’association le samedi 3 

février 2018. Outre le charleston, la danse irlandaise et la danse 
africaine, les stagiaires ont pu découvrir une activité tout en 
rythme et renforcement musculaire, le Pound Fitness, qui associe 
gainage, cardio et bâtons appelés Ripstix. Un bel après-midi de 
convivialité et de plaisir sportif.
L’association vous propose pour le SAMEDI 7 AVRIL prochain des 
stages de charleston, de trampoline, de danse Bollywood et de 
Fit Ball/Roll. Renseignement et inscription 06-73-63-43-66 ou  
06-42-98-49-27. Ces stages sont ouverts à tout le monde alors 
venez vous faire plaisir et vous défouler durant tout un après-midi.

Merci à Julie pour cette belle leçon de calligraphie et 
tous nos encouragements pour la suite de son parcours.   

L’école
L’ensemble des classes de l’école ont participé à l’opération pièces 
jaunes. C’est lors d’une réunion des délégués de classes que l’idée 
a été proposée : aider les enfants et les adolescents hospitalisés 
en améliorant leur quotidien. 10 boîtes pleines de pièces jaunes 
collectées  par les enfants ont été déposées à la poste. Mohamed 
Amine, élève de CE1, qui malheureusement connaît bien le 
douloureux parcours des enfants hospitalisés a tenu à apporter 
lui-même les tirelires à la poste. Un grand bravo à tous pour cet 
esprit d’entraide et de solidarité.
La semaine défis mathématiques :
De la PS aux CM2, nous avons résolu un défi par jour durant 
la semaine du 12 au 17 mars. Permettre à chacun de chercher, 
travailler en petit groupe, manipuler, représenter, voilà ce que les 
élèves ont expérimenté avec joie. Nous vous proposons une des 
énigmes que nous avons eu à résoudre :

Nouveau à Pernay
Une praticienne en psychopédagogie positive vient rejoindre et 
compléter l’équipe médicale déjà en place à Pernay.
Madame Cécile LAWNICZAK ouvre son cabinet à la Mairie (porte 
d’entrée côté escaliers en pierre) à partir du 1er avril 2018, du 
lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi matin de 9h à 12h. 
Pour vos rendez-vous appelez le 06-06-46-53-14
La psychopédagogie positive est une approche «tête coeur 
corps» prenant en compte les aspects cognitifs, émotionnels et 
corporels permettant ainsi la découverte du fonctionnement 
mental propre à chacun.
Nous souhaitons la bienvenue à Madame LAWNICZAK.

Semaine des Mathématiques 
Du 12 au 18 mars 2018                       

Cycle : 3 
                                                    Niveau : 2      

___________________________________________________________________________________________

Enigme n° 4 

 En maintenant sa vitesse juste à la limite autorisée, combien de 
temps mettra un automobiliste pour parcourir la zone à vitesse 
limitée ? 
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Comité des Fêtes de Pernay                                                                                                                                           

A la suite de son assemblée générale, le Bureau est composé 
comme suit :
 Désiré PRETESEILLE Président
 Jean-Michel KRAMER Vice-Président
 Josiane DUCHESNE Trésorière 
 Arnaud HUBERT  Trésorier adjoint     
 Marie-France LEPLAY Secrétaire  
 Christelle BECHET Secrétaire adjointe  
Le Comité des Fêtes de Pernay vous invite à participer à ces 
animations pour l’année 2018, alors réservez dès maintenant ces 
dates.
Samedi  7 Juillet  « FETE du PAIN » de 17h à minuit
Fouées cuites dans le four à bois traditionnel avec divers 
garnitures.  
Atelier et animations diverses pour enfants. 
Restauration sur place.  
Animation musicale réalisée par nos soins.  
Feu d’Artifice  à 23 H 00 financé par la municipalité.
Dimanche  7 Octobre « FOIRE de la St DENIS 
Traditionnel vide grenier avec animation surprise. 
Défilé et exposition de voitures et tracteurs de collection.  
Ambiance musicale assurée par nos soins. 
Attractions enfants et adultes.
Restauration sur place sous « barnum ».
Organisation :
Nous ne prendrons plus d’inscription par téléphone.
Seules les inscriptions faites par mail ou courrier seront validées. 
Inscription de préférence par mail :     pernay.cf@orange.fr
Ou  par courrier :   Comité des Fêtes L’Elysée 37230 PERNAY 
Toutefois, vous avez toujours la possibilité de nous contacter pour 
avoir des renseignements : 

Désiré PRETESEILLE 06.08.18.35.10 
Arnaud HUBERT  06.81.14.14.92

Les bulletins d’inscription sont à retirer chez les commerçants de 
la commune et la mairie,
Ou  sur le site : www.pernay.fr     (à partir du 1er Septembre)

Gigot Bitume
Rendez vous le Dimanche 10 Juin 2018 au stade municipal de 
PERNAY, pour le traditionnel GIGOT BITUME.
Repas adulte: 19 euros
Repas enfant: 8 euros 
Les réservations peuvent s’effectuer auprès des membres de  
l’association, ou aux personnes suivantes.
BERTRAND STEPHANE : 06/88/99/79/30
LEMAIRE FLORENCE: 06/83/76/57/59

INFORMATION COMPLEMENTAIRE :
Le Comité des Fêtes met à disposition, moyennant une 
participation financière pour la location, des stands, de la 
vaisselle et des planchas. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à prendre contact pour la réservation auprès de :
- Monsieur Patrice BARANGER  0671005443 
- Monsieur Alexandre BECHET  0247559856                                                                
et en cas d’indisponibilité  Monsieur Désiré PRETESEILLE  
06.08.18.35.10

Ecole de Musique de Sonzay
(Antenne de PERNAY)

L’école de Musique de PERNAY accueille toutes personnes désirant 
apprendre un instrument (enfants, adolescents et même adultes).
Notre école est spécialisée dans l’apprentissage des instruments 
destinés à un orchestre d’harmonie Cuivres (trompette, cor 
d’harmonie, trombone, euphonium et tuba), Bois (clarinette, flûte, 
saxophone, (hautbois, basson : selon la demande) et toutes autres 
les percussions (batterie, timbales, xylophone,...))
Vous pouvez, à partir d’un simple coup de fil auprès du directeur, 
obtenir un essai de 2 cours gratuits pour vos enfants ou vous-même 
et ceci à partir du mois de JUIN afin de savoir si vous souhaitez vous 
inscrire à la rentrée du mois de septembre.
Voici quelques questions que vous vous posez peut-être à propos 
de l’école de musique de Pernay :
- Par quoi commence-t-on : la FM (Formation Musicale) ou 
l’instrument ?
     - Les deux ! La FM (pour les enfants) se pratique en cours 
collectifs (à effectifs réduits), l’instrument en cours individuels de 
30 minutes.
- Où se passent les cours ?
         - A la salle au-dessus de la garderie de l’école de Pernay.
- Quand commence-t-on à jouer avec d’autres musiciens ?
           - Dès la 2ème année pour les enfants, en participant à l’orchestre 
poussin (puis intégration pour participation obligatoire à 
l’harmonie au bout de la 4ème, 5ème année pour les instruments 
d’harmonie).
La musique, c’est avant tout un plaisir et des émotions à partager...
- Où puis-je me enseigner ?
        - Auprès du directeur : Mr Stéphane Réthoré : 06 82 11 82 62 
ou sonzay.musique@free.fr

Quelques dates à retenir et à diffuser auprès de tous vos amis, 
familles, contacts...

25 Mai 2018 : concert annuel de l’harmonie de Sonzay à la salle 
des fêtes de Sonzay à 20h30
09 Juin 2018 : Fête de la Musique à Sonzay
23 Juin 2018 : Fête de la Musique à Pernay



Les Traigniers de Pernay en Auvergne
Les Traigniers ont terminé l’année 2017 par une randonnée à 
Semblançay suivie du repas « tête de veau ». Pour patienter, le 
cadre le permettant, nous avons pu apprécier la prestation de 
sonneurs de trompe. Une quarantaine de convives a partagé 
la tête de veau. Merci aux cuisinières qui se sont montrées à la 
hauteur.
Puis 2018 a commencé par la traditionnelle Marche des Rois de 
Fondettes organisée par l’association du même nom. Parmi les 
535 marcheurs, le club avec 35 participants a été, pour la seconde 
année consécutive, le club le plus représenté.

Après avoir eu un avant-goût 
de la neige en Touraine, samedi 
10 février, 48 Traigniers ont pris 
la direction de Picherande 
conduit par Amède notre 
sympathique chauffeur. À 
notre arrivée, après un copieux 
petit-déjeuner nous avons 
chaussé les raquettes pour 

profiter d’une journée ensoleillée. Au retour, 2 producteurs 
locaux (fromages et charcuteries) nous attendaient. Puis nous 
sommes allés déguster un excellent chou farci. Dimanche, c’est 
sous un ciel moins engageant que nous avons marché du côté 
du lac Chauvet. Sur la route du retour, arrêt à Saint-Nectaire 
pour déjeuner (fondue au St-Nectaire, …). Yves accompagné de 
Claire et Pascal, nos guides, nous ont fait découvrir ces superbes 
paysages et spécialités locales. 
Nous profitons aussi de randonnées (par exemple à Saché puis 
Artannes) pour parcourir les chemins que d’illustres personnages 
ont foulés. Entre autres, Honoré de Balzac, écrivain né à Tours 
(1799-1850) dont «Le lys dans la vallée» a pour cadre la Vallée 
de l’Indre. Alexander Calder, sculpteur et plasticien américain 
(1898-1976) qui fit don du mobile installé sur la place de Saché. 

Son atelier accueille 
maintenant de jeunes 
artistes plasticiens. 
Sans oublier l’activité 
marche nordique qui 
se développe de plus 
en plus et amène de 
nouveaux adhérents au 
club, actuellement une 
vingtaine de participants 

participent à l’activité le jeudi matin et/ou le samedi après-midi. 
Merci à Philippe et Alain nos 2 animateurs qui prochainement 
recevront le renfort d’Olivier en cours de formation. 
Au cours de ce trimestre, sont prévus : le 8 avril, la Randonnée de 
Printemps (au programme : 3 parcours de randonnée pédestre 
22/23 km, 14 km et 9km et 1 séance de marche nordique) – 27 
mai, Randonnée barbecue à Cheillé – 10 juin, Sortie d’une journée 
à La Roche d’Oëtre (Suisse Normande) – 23 juin, semi-nocturne à 
Neuillé-Pont-Pierre – 2 juillet, randonnée surprise (gratuite pour 
les habitants de Pernay) départ de Pernay pour aller rejoindre le 
lieu de la randonnée suivie d’un pique-nique tiré du sac.
Pour tout renseignement (randonnée pédestre ou marche 
nordique), vous pouvez contacter M. Pierrick CARRE au 
06.82.49.48.92 ou contact@lestraigniersdepernay.fr. Vous pouvez 
également télécharger les calendriers de nos randonnées et 
marche nordique sur notre site http://www.lestraigniersdepernay.
fr/, le site de la mairie.

Mobil’Ages
Un projet de transport solidaire  organisé par la communauté 
de communes Gâtine Choisilles, Pays de Racan, et mené  par 
l’association Agevie est en cours d’expérimentation dans le nord 
de notre territoire. Ce service permet de répondre aux besoins 
occasionnels de transport de nos ainés, privés momentanément 
ou durablement d’un moyen de transport en faisant appel à une 
aide bénévole. La municipalité de Pernay souhaiterait s’inscrire 
prochainement dans ce projet. Pour cela, nous devons dans un 
premier temps recenser les bénévoles. Vous allez régulièrement 
dans une ville des alentours, vous disposez de temps pour 
accompagner une personne à un rendez-vous, vous allez faire 
vos courses à des jours précis…., vous pouvez vous proposer en 
tant que bénévoles. Le fonctionnement est simple, les usagers 
téléphonent au numéro du centre d’appel au moins 48 heures 
avant leur rendez-vous, la responsable du service disposant de 
la liste et des numéros de téléphone des bénévoles se charge 
de leur téléphoner pour trouver la personne qui conviendra. La 
course du bénévole sera rémunérée 0,35 cts du kilomètre. Ce 
service pourrait se mettre en place de façon expérimentale sur 
notre commune vers le mois de septembre. Dés à présent, nous 
vous demandons de vous signaler auprès des secrétaires de la 
Mairie si vous envisagez de devenir bénévoles.
Vous pouvez également en informer votre entourage ainsi 
que toutes les personnes de 60 ans et plus qui souhaiteraient 
bénéficier de ce service.
Nous vous remercions.
A consulter sur le site de la Communauté de Commune : 

Vendredi 6 avril 18h30, vous êtes invités au vernissage de 
l’exposition « Patrimoine et Citoyenneté » à la salle du conseil 
de la Mairie. 
En effet, l’association Nature et Patrimoine en Gâtine des Landes 
nous fait la grande gentillesse de nous prêter 45 panneaux dédiés 
à l’origine du patrimoine citoyen depuis la révolution française 
jusqu’à la seconde guerre. Vous y découvrirez les symboles de 
la révolution française, la division de la France en départements, 
les premières élections, les origines de la légion d’honneur etc… 
Cette exposition durera jusqu’au 30 mai et sera visible durant les 
horaires d’ouverture de la mairie ainsi qu’à certaines heures en 
fin de semaine. Nous afficherons un calendrier avec les heures 
d’ouverture sur la porte de la salle du conseil.  
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Dimanche 8 avril 2018 
 

Rendez-vous salle des associations à PERNAY 
Stationnement parking de la salle des fêtes 

 

RANDONNEES PEDESTRES 
3 CIRCUITS PROPOSÉS 

 

 Départs groupés Tarifs* 

Randonnées libres 
sur circuits balisés 

23 km 8h00 NL.3,50€ / L 3,00€ 
14 km 9h00 NL 3,00€ / L 2,50€ 

Randonnée encadrée 9 km 10h00 NL 3,00€ / L 2,50€ 
 

MARCHE NORDIQUE 
Départ à 9h30 (séance de 2h/2h30), tarif*NL 3,00€ / L 2,50€ 

 

 

*tarif réduit licenciés FFRandonnée sur présentation de la licence 
 

Début des inscriptions ½ heure avant chaque départ 
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans 

 

 Ravitaillements copieux et chaleureux sur tous les circuits 
(2 ravitaillements sur le 23 km) 

 

Verre de l’amitié vers 12h à la salle des Associations 
 

Renseignements 06.82.49.48.92 
www.lestraigniersdepernay.fr/ 



AGENDA DES MANIFESTATIONS

     AVRIL 2018
 01/04 : Roue Tourangelle 
 07/04 : Animation sportive : Active Forme pernay
 08/04 : Randonnée de printemps à Pernay : Les Traigniers de Pernay 
 14/04 : Théâtre : L’atelier de la Poussinière

  MAI 2018
 06/05 : Randonnée à Pernay-Luynes : Les Traigniers de Pernay
 08/05 : Armistice 1945 Cérémonie commémorative : Commune
 

  JUIN 2018
 10/06 : Gigot bitume : Association “Gigot Bitume”
 10/06 : Randonnée à Pernay-Luynes : Les Traigniers de Pernay
 23/06 : Fête de l’école 
 23/06 : Fête de la musique 

  JUILLET 2018
 01/07 : Randonnée surprise : Les Traigniers de Pernay
 08/07 : Fête du pain : Comité des Fêtes
 07 et 08/07 : Rando raid : Les Traigniers de Pernay
 14/07 : Fête Nationale : Commune

Réunion avec notre sénateur Pierre LOUAULT
Le sénateur d’Indre et Loire (Centre val de Loire) Pierre 
LOUAULT donne rendez-vous à tous les Pernaysiens le 
mercredi 25 avril 2018 à 17 heures dans la salle du Conseil 
de la Mairie.
L’occasion pour tous les administrés de rencontrer notre 
représentant au Sénat et de faire le point sur ses missions et 
ses engagements. Venez nombreux !

Centenaire de la 
première guerre 
mondiale

L’association Nature et Patrimoine en Gâtine des Landes  organise  
une exposition les 9 et 10 novembre 2018 à la salle des fêtes 
d’Ambillou pour commémorer le centenaire de la fin de la 
guerre de 14-18. Afin de  rendre cette exposition plus vivante,  
l’association recherche des objets ayant servi  pendant la grande 
guerre ou contemporains de cette époque.  Après accord de leur 
propriétaire, ces objets, s’ils ne peuvent  être prêtés, pourraient  
être photographiés par NPGL et les photos exposées lors de ces 
journées commémoratives.
Merci de contacter l’association NPGL : courriel : 
natpat.gl@orange.fr   tel : 02 47 24 53 38

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.

Aux nouveaux parents et jeunes mariés de l’année : si vous 
souhaitez figurer dans notre Bulletin communal qui paraîtra fin 
décembre, merci de transmettre, les photos de vos bébés nés en 
2017 et 2018 ainsi que vos photos de mariés, au secrétariat de 
mairie.


