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Juillet - Août - Septembre 2018 - n°82 - Trimestriel 

Comptes rendus des Conseils Municipaux
Conseil Municipal du 29 juin 2018
     2018/06 - n°3 Demande de fonds de concours Communauté 
de Communes GCPR 
Demande  d’un fonds de concours à la Communauté de 
communes Gâtine Choisilles –Pays de Racan en vue de 
participer au financement du la construction d’un bâtiment 
centre de santé.  Le montant  demandé n’excède pas la part 
du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire 
du fonds de concours, conformément au plan de financement. 
   2018/06 -n°4  Modification temps de travail agents
Compte tenu de la modification des rythmes scolaires et de la 
suppression des TAP, la durée des emplois des deux adjoints 
techniques à temps non complet créés initialement pour une 
durée annualisée de 31.69 heures par semaine pour l’un et 
29.44 heures par semaine pour l’autre passera respectivement 
à 29.60 heures et à 28.92 heures par semaine à compter du 3 
septembre 2018. 
   2018/06 -n°5  Avenant n° 4 Zac des Petits Prés, Vignes et 
Bresme
 Pour la tranche envisagée initialement de 50 lots à bâtir, il 
s’avère que les façades  intérieures à 11 ml sont difficilement 
commercialisables. Il est donc proposé de remplacer les 12 lots 
concernés par 8 lots, portant ainsi le nombre de lots total à 46 
au lieu de 50.
   2018/06 -n°6  Emprunt pour la construction du Bâtiment 

Centre de Santé
M. le Maire est autorisé à consulter les organismes bancaires 
et à contracter un emprunt  pour financer les travaux de 
construction d’un bâtiment centre de santé,  pour un montant 
de 500 000.00 euros  pour une durée de 15 ans ou 20 ans, à taux 
fixe, de périodicité trimestrielle ou annuelle.
   2018/06 -n°8  Installation vidéo surveillance
Afin de prévenir des dégradations, effractions, et incivilités, 
il est autorisé la mise en place d’une vidéo protection sur la 
Commune. Elle équipera à terme  les ateliers municipaux, les 
commerces, la place des Victoires et le stade. 
   2018/06 -n°10 Création de poste contractuel
Compte tenu de la répartition des classes de l’école et de 
l’augmentation des effectifs, qui diminuera dans quelques 
années, il est créé à compter du 1er septembre 2018, un emploi 
permanent d’adjoint technique contractuel à temps non 
complet à raison de 21 heures hebdomadaires annualisées.
Cet agent sera recruté par voie de contrat à durée déterminée 
pour une durée de 1 an renouvelable par reconduction expresse 
pour une période maximale de 6 ans.
2018/06 -n°11  Exploitation bois Mme DUBREUIL
Autorisation de la coupe de bois et  la vente sur pied pour 5 € le 
stère pour le bois blanc et 13 € le stère pour le bois dur.

Nous espérons que vous avez passé un bel été malgré la canicule.
Il n’y aura pas de P’tit Echo pour le dernier trimestre de l’année 2018 
puisque la commission communication vous proposera le Bulletin Municipal 
annuel qui paraîtra fin Décembre. En attendant un petit tour d’horizon 

sur les mois de Juillet, Août et Septembre.
Nous vous souhaitons à tous un bel automne.



Théâtre de l’ANTE
Belle soirée au stade le 11 Juillet avec le théâtre de l’ANTE qui nous 
a présenté un splendide spectacle autour de l’oeuvre et la vie de 
Rabelais. Spectacle offert par la Communauté de Communes 
Gâtine et Choisille Pays de Racan.

Défilé du 14 Juillet
Le samedi 14 Juillet nous étions réunis autour des Sapeurs 
Pompiers accompagnés de la Lyre d’Ambillou. Après la revue des 
véhicules et la remise des médailles et de grades, la cérémonie 
s’est terminée par un vin d’honneur offert par la Mairie.

Forum des Associations
Samedi 8 septembre 2018
Pour cette 4ème édition du Forum des associations, les 
Pernaysiens ont été chaleureusement accueillis par les bénévoles 
de chaque association Pernaysienne.
Les inscriptions ont été enregistrées tout au long de la matinée 
dans la bonne humeur et la convivialité.
 

Exposition d’Arts
Dimanche 1er septembre 2018
3ème édition des arts dans Pernay sous 
le soleil qui a mis à l’honneur toutes 
les réalisations des artistes présents. 
Quelques promeneurs ont échangé avec 
les artistes mais le constat reste le même, 
peu de visiteurs ! 

 

Concours des maisons fleuries
La municipalité a organisé cette année un concours des maisons 
fleuries sur inscription, ouvert à tous les pernaysiens  passionnés 
de jardinage et amoureux des belles fleurs.
Un jury composé d’élus ainsi que des membes du conseil des 
jeunes se sont déplacés mi-juillet afin de noter les 5 candidats

LISTE ELECTORALE 2019
Pensez à vous inscrire !
Vous venez d’arriver sur la commune ou vous avez changé de rue
Dernier délai : Lundi 31 décembre 2018
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de 
-3 mois

Caméra
Pour votre tranquilité, la commune de Pernay est équipée d’un 
système de vidéoprotection.
 

Plan Canicule
Cet été des visites ont été effectuées auprès de nos ainés inscrits 
au plan canicule. Nous les remercions de leur accueil, ils seront 
également visités pour le Plan Hivernal.
Si vous voulez bénéficier de ce service destiné aux personnes de 
70 ans et plus pensez à vous inscrire auprès de la mairie.

Feux tricolores
Des feux tricolores ont été installés sur la D3 en direction 
d’AMBILLOU au sortir du nouveau lotissement Les Vignes. Soyez 
prudents !

Crêche
Fin des travaux de la Crêche communautaire.
Celle-ci, a ouvert ses portes le 3 Septembre, elle est complète et 
accueille une vingtaine de jolis bouts de chou.
L’inauguration a eu lieu le 15 Septembre.

Nouveaux habitants
Les nouveaux habitants seront accueillis par l’équipe municipale 
le 17 novembre à 11h00.
Vous venez d’emménager à Pernay, Pour faciliter votre installation 
et répondre à toutes vos questions, faites-vous connaître en mairie

A partir de Janvier 2019
Les dates des manifestations des associations ne seront plus 
annoncées dans l’agenda du P’tit Echo. Vous retrouverez 
toutes les dates dans le Bulletin Municipal de fin d’année 
distribué dans chaque boîte aux lettres fin décembre. 

   2018/06 -n°13  Modification convention utilisation salle des 
fêtes
Il est déconseillé de brancher de l’électroménager 
supplémentaire (hors cafetière) tel que: congélateur, friteuse, 
plancha, ... et que dans le cas contraire, une majoration de 10 € 
par appareil sera appliquée.
Pour tout branchement de camping-car stationnant sur le 
parking de la salle des fêtes, il sera facturé 15 € par jour et par 
véhicule. La  possibilité de mise en place d’un sous compteur 
électrique pour obtenir la consommation réelle sera étudiée ;
   Informations diverses
«Ma cabane enchantée» s’installera les jeudis, tous les 15 jours 
sur la commune.



inscrits. Deux catégories ont été classées (les jardins fleuris vus de 
façade et les jardins fleuris intérieurs) , selon trois critères.
- L’harmonie des couleurs et l’organisation
- Le choix des variétés
- L’entretien
Un grand merci à Mme COSTIL, Mme LOISEL, Mme RICHARDEAU, 
Mme VASLIN et Mr et Mme DRILHOLLE qui nous ont donné à voir 
de magnifiques jardins hauts en couleurs et magnifiquement 
agencés.
Les prix leur seront remis à l’occasion de la cérémonie du 11 
novembre 2018.

Une rentrée ensoleillée à l’école de 
Pernay
Comme l’année dernière les élèves de l’école de Pernay ont 
décidé d’accueillir les nouveaux élèves en chansons. Ils ont eu 
un grand plaisir à rechanter Amstrong de Claude Nougaro qu’ils 
avaient appris à la fin de l’année scolaire précédente lors de la 
fête de l’école. Les enfants qui pratiquent un instrument ont eu la 
gentillesse de jouer un morceau devant leurs camarades.

La rentrée scolaire de l’école c’est aussi 184 élèves  et 114 familles.
Nous sommes revenus à la semaine de 4 jours  et les élèves 
finissent à 16h15.
C’est parti pour une belle année qui verra certainement la mise en 
place de beaux projets.
Nous avons besoin de monde pour faire vivre l’association de 
l’école l’USEP qui organise plusieurs manifestations :
Le cross : le 17 novembre 2018
Les lotos : le 18 novembre et le 27 janvier 2019
La vente de chocolats et autres produits.

Bonne rentrée à tous et bonne année de travail et 
d’épanouissement scolaire à tous les élèves.

La salle des Fêtes de Pernay 
résonne à nouveau depuis 
le 3 septembre dernier 
des cours dispensés par 
nos animatrices Nathalie 
et Patricia.

L’association vous propose cette année, les animations suivantes :
- Le lundi de 13h45 à 14h45 : Fitness séniors avec Nathalie (salle 
des Fêtes)
- Le lundi de 18h25 à 19h25 : Fitness adultes avec Patricia (salle 
des Fêtes)
- Le lundi de 19h30 à 20h30 : Zumba avec Patricia (salle des Fêtes)
- Le mardi de 19h00 à 20h00 : STEP avec Patricia (salle des Fêtes)
- Le mardi de 20h00 à 21h00 : Fitness adultes avec Patricia (salle 
des Fêtes)
Mais aussi et c’est 

- Le mercredi de 20h30 à 21h30 : danse Africaine avec Maléka 
(salle des Fêtes)

- Le Mardi de 17h00 à 18h00 : GYM enfants (MS, GS, CP) avec 
Nathalie (salle de motricité à l’école)

- Le jeudi de 17h00 à 18h00 : GYM enfants (CE1, CE2, CM1, CM2) 
avec Nathalie (salle de motricité à l’école)

 
Rejoignez-nous et venez vous dépenser dans la joie et la 

bonne humeur. 

Pour tout renseignement activeformepernay@gmail.com

    SPORTIVEMENT le Bureau

Haras de Bel Air
Située dans un cadre agréable, sur la 
commune de Pernay, toute l’équipe du 

Haras de Bal Air vous accueille et vous propose :
Plaisir, convivialité et sécurité !

Amoureux des chevaux et des poneys ? Passionné par l’équitation 
? Amateur de nouvelles sensations et de nouvelles expériences ?

Ecole française d’équitation, le Haras de Bel Air se caractérise par 
son ambition pédagogique : nous faisons en sorte que chacun 

progresse à son rythme, de 
l’initiation à la compétition.

Cours collectifs et particuliers, 

stages pendant les vacances 
scolaires, ateliers thématiques, 
venez découvrir et pratiquer 
l’équitation avec nous : au Haras 
de Bel Air, quel que soit votre 
niveau, votre âge ou votre objectif, 
nous vous accueillons dans 
une ambiance chaleureuse et 
conviviale !

Le Haras de Bel Air 
fait sa rentrée !

Tél: 06 87 66 78 20
Fixe: 02 47 42 65 97
www.belair-equitation.fr

HARAS DE BEL AIR
37230 Pernay

Du baby-poney à l’adulte
Initiation par le jeu , balades en forêt...
Des poneys et chevaux adaptés à chaque cavalier

Sortie en concours
Stage de perfectionnement

Stages (vacances scolaires)
Accueil de groupes (scolaires, centres de loisirs, 
camps poney...)

À 5 min de 

Fondettes & Luynes

D'ESSAI OFFERTE
POUR TOUTE
INSCRIPTION

UNE SÉANCE



Les Traigniers de Pernay
entre Loire et Atlantique

Pour la majorité des Traigniers de Pernay, la 
saison 2017/2018 s’est terminée le 2 juillet 
par une randonnée surprise à Noyant-
de-Touraine. Cependant, les 7 et 8 juillet, 
18 courageux sont partis sur 2 jours pour 

rallier Continvoir à Rigny-Ussé (57 km). Le matin ils ont profité de 
la fraîcheur de la forêt pour cheminer allègrement sur le GRP® des 
Coteaux de Bourgueil en passant par Benais et Restigné. Arrivés au 
camping de La Chapelle-Sur-Loire et après avoir monté les tentes, 

le diner acheminé 
par les bénévoles fut 
fort apprécié ainsi 
que l’intermède 
musicale (guitare et 
chants), Après une nuit 
réparatrice et un petit 
déjeuner copieux, la 
traversée de La Loire 
sur une Toue Sablière 

manœuvrée par Les Bateliers des Vents d’Galerne leur a permis 
de continuer leur périple sur la Loire à vélo, en passant par Les 
Fontaines d’Ozon à Huismes et la Forêt Domaniale de Chinon 
pour profiter un peu de sa fraicheur et d’une pause déjeuner bien 
méritée. S’en est suivi un passage sur Rivarennes puis l’arrivée 
au pied du Château de la Belle au Bois Dormant à Rigny-Ussé a 
été le but final de ce rando-raid. Tous les participants ont gardé 
leur bonne humeur malgré la chaleur et quelques bobos et 
sont revenus enchantés de leur périple et sont impatients de se 
retrouver pour la prochaine édition. La saison s’acheva en beauté 
par ce rando-raid mené de main de maestro où tous les musiciens 
(bénévoles de la logistique entre autres) ont joué leur partition 
sans fausse note.

La nouvelle saison n’a pas commencé par la traditionnelle 
randonnée à Pernay mais par un week-end en Bretagne. En effet, 
les 1er et 2 septembre, 40 
Traigniers sont partis en 
bus pour rejoindre Sarzeau 
dans la Morbihan. Au 
programme : randonnées 
et découverte du longe-
côte ou marche aquatique 
côtière. Cette découverte 
fut encadrée par les 
animateurs du Club local 
Le Promeneur de Rhuys. 
Ce week-end fut un régal, ambiance conviviale, le soleil était au 
rendez-vous et la mer calme. Tous les participants en sont revenus 
prêts à réitérer cette expérience. 

Quant à l’activité Marche 
Nordique, depuis septembre 
les séances encadrées par 
des moniteurs diplômés 
ont lieu les jeudi matin et 
samedi matin à partir de 
9h15. Le nombre croissant 
de participants est très 
encourageant.

 

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 14 septembre. Parmi 
l’auditoire attentif, M. Peninon, Maire de Pernay, a fait ressortir le 
dynamisme du Club et le fait que les diverses activités proposées 
(randonnée pédestre et marche nordique) participent à la 
préservation d’une bonne santé. Nous remercions vivement la 
municipalité pour, entre autres, la mise en place prochainement 
au stade d’agrès pour la marche nordique.

Nous vous donnons rendez-vous, en plus des randonnées 
mensuelles, le 30 septembre pour la Randonnée d’automne 
avec son Pot-au-feu, le 15 décembre pour une randonnée à 
Saint-Antoine-du-Rocher suivie d’un repas. Puis, en février week-
end raquettes, mars Randonnée de Printemps, mai randonnée 
barbecue, juin week-end printanier… 

Pour tout renseignement (demande de licence, d’adhésion, 

randonnée pédestre et/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 de 
marche nordique en vous connectant sur notre site http://
www.lestraigniersdepernay.fr/ ou sur le site de la mairie.  

Cercle de Yoga de Pernay
Cette année encore le cercle de Yoga de Pernay a connu une 
bonne fréquentation de ses adhérents.
Il est vrai que le Yoga pratiqué régulièrement est une source de 
bienfaits aussi bien pour le corps que le mental. La vie trépidante 
de chacun demande des moments pour soi.
Cette discipline n’exige aucune compétence particulière,ni d’âge 
limite pour les femmes hommes ou les enfants.  
Nos cours sont confiés à une spécialiste qualifiée qui  prend en 
compte les besoins de chacun ,de par les postures les étirements 
et des respirations profondes ,les bienfaits se font vite ressentir.
Les cours ont lieu chaque lundi de 18 h 45 à 20h dans la salle de 
motricité de l’école.
( Reprise des cours le lundi  17 septembre 2018 ) 
Nous sommes prêts à accueillir de nouveaux adhérents dans 
la bonne humeur de notre club ,vous pouvez venir à une 
séance découverte pour tester les vertus bienfaisantes du Yoga 
et pérenniser cette activité dans notre village,vous serez les 
bienvenus.

Mallet Jacqueline: 06.85.85.55.02
Baranger Pierrette: 02.47.55.97.24
THEATRE DE LA POUSSINIERE - SAISON 2018 - 2019  
Article pour « Le Petit ECHO » de Pernay.  -  Marylene.vdamme@gmail.com 
 
 

 
 

Oyé, Oyé ! Avis à la population !   
Pernaisiennes, Pernaisiens, le THÉATRE DE LA POUSSINIERE remet le 
couvert en 2019 et vous accueillera pour une nouvelle représentation 
le Samedi 13 AVRIL 2019 à la salle des fêtes de PERNAY  	  
Nous comptons sur votre présence, réservez dès à présent votre soirée 
pour un moment inoubliable !! 
  

Samedi 13 Avril 2019 - 20H30 à la salle des fêtes de Pernay 

 

 

 



AGENDA DES MANIFESTATIONS

         OCTOBRE 2018
 07/10 :  Foire de la Saint Denis : Comité des Fêtes 
 20/10 : Repas des pompiers «Potes au Feu»
 20/10 : Randonnée Vaas (72) : Les Traigniers de Pernay 

  NOVEMBRE 2018
  04/11 : Randonnée Saint-Aubin-le-Dépeint : Les Traigniers de Pernay
  10/11 : Déjeuner dansant : Club de l’amitié
  11/11 : Cérémonie du 11 Novembre : Commune
  17/11 : Accueil des nouveaux habitants : Commune
  17/11 : Cross : USEP
  18/11 : Loto  USEP
   25/11 : Marché de Noël : Créa’Marché
   30/11 : Illumination du sapin : Commune

  DECEMBRE 2018
  01/12 : Sainte Barbe : Sapeurs Pompiers de Pernay
  08/12 : Téléthon
  15/12 : Goûter des aînés : Commune
 16/12 : Fête de Noël de l’école

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 au secrétariat de 
mairie, les photos de vos bébés nés en 2017 et 2018 ainsi que vos photos de mariés.



« La mobilité en toute simplicité ».
Initié par la communauté de communes de 
Racan dans un premier temps , le projet devrait 
être étendu sur l’ensemble de la communauté 
de commune de gâtines - Racan. Mobil’Ages  est 
un processus expérimental de transport solidaire 
(mis en place de Novembre 2017 à Décembre 
2018, voire septembre 2019). Ce service s’adresse 

en premier lieu aux personnes retraitées qui n’ont pas ou plus de moyen de transport 
(de manière temporaire ou définitive) pour se déplacer (pour faire leurs courses, se 
rendre à un rendez-vous, participer à des activités…).
Mobil’Ages assure la mise en relation de l’offre et la demande : 
- Une offre de transport basée sur le bénévolat d’habitants du territoire qui sur 
un trajet habituel, ou sur du temps libéré, acceptent de transporter des personnes 
avec leur véhicule.
- Une demande de transport possible pour aller faire des courses, se rendre à 
un rendez-vous, visiter un(e) ami(e), participer à une activité. 
Afin de mesurer si notre commune a des besoins, nous vous remercions de bien 
vouloir répondre au questionnaire en mairie.


