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Commençons à conduire Commençons à conduire Commençons à conduire Commençons à conduire     
Pernay ensemblePernay ensemblePernay ensemblePernay ensemble    

 
Le mot du Maire 

 
 Pernaysiennes, Pernaysiens, 
 

 Vous avez élu le 23 mars une nouvelle équipe municipale.  
 Nous vous  remercions de la confiance que vous nous témoignez.  
 Notre programme est désormais notre ligne de conduite, la partition 
que nous allons mettre en musique avec l’ensemble des conseillers. 
 Notre souci de communication et d’ouverture nous amène à vous  
solliciter pour intégrer si vous le souhaitez une commission élargie (voir  
procédure à suivre). 
 Soyez persuadés que je m’engage à conduire Pernay avec vous, au 
plus proche de vos préoccupations. 

Jean-Pierre Peninon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Peninon (1) Maire, Philippe Wozny (2) 1er adjoint, Valérie Antigny 
(3) 2ème adjointe, Patrick Plault (4) 3ème adjoint, Marylène Van Damme (5) 4ème 
adjointe, Christine Durand (6), Caroline Marchais (7), Jean Hugues Berger 
(8), François Sarraf (9), Karine Cognard (10),   Laurent Moulin (11), Vanessa 
Bardoux (12), Claude Cormery (13), Patrice Baranger (14), Marie-Claire   
Pyrault (absente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVRIL 2014  
 

Du 19 au 21 avril 2014 
Concours hippique Pro 1 

et Amateur 
BEL AIR EQUITATION 

 
 
 

26 avril 2014 
Randonnée à Crissay sur 

Manse 
TRAIGNIERS  
DE PERNAY 

 
 

 MAI 2014 
 

Le 08 mai 2014 à 10 h.00 
Cérémonie  

commémorative 
COMMUNE 

 
 

18 mai 2014 
Marché de Printemps 

USEP 
 
 

18 mai 2014 
Randonnée barbecue  
Champigny sur Veude 

TRAIGNIERS  
DE PERNAY 

 
 

Du 23 au 25 mai 2014 
Grand National de Saut 

d’Obstacles  
BEL AIR EQUITATION 

 
 

Le 29 mai 2014 
Tournoi Sixte 

US PERNAY FOOTBALL 
 
 

31 mai 2014 
Randonnée semi nocturne 

à Louestault 
TRAIGNIERS  
DE PERNAY 

 
 

31 mai  et 1er juin 2014 
Tournée des As Poney 
BEL AIR EQUITATION  



Commission bâtiments  : 
• Gestion de l’entretien de tous les bâtiments communaux. 

• Suivi des chantiers et des budgets affectés. 

• Mise aux normes d’accessibilité. 
Elus responsables :  

M. PLAULT Patrick et M. WOZNY Philippe 
 

Commission assainissement  : 
• Suivi et contrôle de la station d’épuration et de l’assainis-

sement autonome. 
Elus responsables :  

M. PLAULT Patrick et M. WOZNY Philippe 
 

Commission voirie, environnement, sécurité  : 
• Suivi de l’entretien des voies et réseaux. 

• Signalétique, éclairage public, trottoirs, talus, fossés… 

• Concept de voisins vigilants. 

• Création et entretien des espaces verts et de loisirs. 

• Fleurissement et décorations de noël. 
Elus responsables :  

M. WOZNY Philippe et M. PLAULT Patrick  
 

Commission urbanisme  : 
•  Suivi du PLU (application, modification). 

• Accompagnement et suivi des permis de construire. 
Elus responsables :  

M. PLAULT Patrick et M. WOZNY Philippe 
 

Commission finances  : 
• Elaboration, présentation et suivi des budgets. 

• Gestion de la dette et des emprunts. 

• Examen des demandes de subvention des associations. 
Elus responsables :  

M. WOZNY Philippe et M. SARRAF François 
 

Commission communication : 
• Préparation et publication du P’tit Echo. 

• Création, alimentation du site internet communal, des 
panneaux délocalisés. 

• Accueil des nouveaux arrivants : livret d’accueil. 

• Aides aux démarches administratives réalisables en  
ligne. 

Elus responsables :  
Mme VAN DAMME Marylène et Mme ANTIGNY Valérie 

 

Commission cimetière  : 
• Entretien. 

• Suivi des concessions. 

• Réflexion sur les cave-urnes, extension du columbarium. 
Elus responsables :  

Mme ANTIGNY Valérie et M. PLAULT Patrick 

Commission école, enfance, périscolaire, jeunesse  : 
• Création et suivi du projet éducatif  global (garderie ou 

ALSH). 
• Gestion de l’animation jeunesse. 

• Création d’un conseil de jeunes. 

• Entretien des relations école/collège : syndicat des    
collèges, conseil d’école. 

• Restaurant scolaire : suivi de la gestion et tarifs, validation 
des menus, veille à l’organisation. 

Elus responsables :  
Mme VAN DAMME Marylène et Mme BARDOUX Vanessa 

 

Commission associations, sports, culture, loisirs  : 
• Etablit le lien avec toutes les associations (dont bibliothè-

que). 
• Assiste aux assemblées générales. 

• Recense et étudie les demandes. 

• Réflexion sur l’aménagement d’un complexe sportif. 

• Création d’un forum des associations, des manifestations, 
temps forts sur la commune. 

Elus responsables :  
Mme ANTIGNY Valérie et Mme VAN DAMME Marylène 

 

Commission artisans, commerçants, professionnels 
de santé, prestataires de service  : 
• Etablit le lien avec tous ces acteurs de l’économie locale 

(réunion périodique). 
• Recense les besoins et les demandes. 

• Favorise la promotion des commerces et artisans de 
proximité. 

• Elalore des projets de création pour les besoins à venir 
(pôle de santé, commerces,…). 

Elus responsables :  
M. WOZNY Philippe et M. SARRAF François 

 

Communauté de communes de gâtine et choisille :  
• Recensement des demandes des administrés par rapport 

aux compétences exercées par la communauté de com-
munes. 

Elus responsables :  
Mme DURAND Christine et Mme MARCHAIS Caroline 

Procédure pour faire parti  
d’une commission  

 

Vous possédez des compétences que vous souhaitez mettre à la 
disposition de votre commune, nous vous remercions d’envoyer ou 

de déposer à la mairie une lettre précisant vos motivations et la 
commission choisie. 

Réponse souhaitée pour le mercredi 30 avril  

(dernier délai).  

Chantier bénévoleChantier bénévoleChantier bénévoleChantier bénévole    
Ensemble nous pourrions rénover la salle des mariages 

(enlever la moquette murale, nettoyage, rebouchage, peinture…) 
Pour ce faire, nous faisons appel à ceux qui peuvent nous 
rejoindre pour ce 1er chantier le samedi 26 avril à 10 h.00  

devant la mairie pour constituer une équipe. 

Conseil de jeunesConseil de jeunesConseil de jeunesConseil de jeunes    
Que les collégiens et les lycéens qui sont intéressés pour 
constituer un conseil de jeunes se manifestent en mairie 
au � 02-47-52-43-83. 

On compte sur vous ! 


