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Sommaire

A l’aube de cette nouvelle rentrée 
scolaire, l’équipe municipale 
est heureuse de vous remettre 
l’ECHO de PERNAY.

Ce bulletin municipal, dont votre information est le but 
essentiel, est le fruit du travail de la commission com-
munication avec la précieuse collaboration de Virginie 
BOURGINE : qu’elles en soient toutes remerciées.
Contacter chaque association, collecter les articles, relan-
cer pour tenir les délais, mettre en page et soumettre avant 
fin juin à SOGEPRESS, tout cela nécessite une anticipation 
dès le mois de mai et un suivi de plusieurs semaines pour 
que le bulletin vous soit distribué début septembre.
Aussi vous y trouverez toutes les informations utiles 
concernant les associations communales et le déroule-
ment des manifestations.
C’est aussi pour nous l’occasion de recenser les actions 
menées et décisions prises depuis le début de notre man-
dat fin mars 2014 : travaux de voirie, éclairage public, 
fleurissement, embellissement, sont autant d’éléments 
qui contribuent à la qualité de vie dans notre commune.
Toutes nos réalisations vous seront présentées plus en 
détail tout au long de ce bulletin.
Vous y trouverez aussi l’état d’avancement de nos dif-
férents projets, ceux d’investissement nécessitant plus 
de temps pour en voir la concrétisation, en effet, ils 
demandent de respecter les procédures réglementaires : 
constitution d’un dossier de demande de subvention, 
attente de l’avis de l’Etat avant de commencer les travaux, 
consultation et choix des corps de métier. Plusieurs mois 
s’écoulent entre la prise de décision en Conseil Municipal 
et l’aboutissement du projet.
La mise en conformité de l’accessibilité de la mairie par 
son extension en témoigne : dossier validé en conseil 
municipal du 6 janvier 2015, dossier de demande de sub-
vention dans le cadre du DETR (Dotation d’Etat pour les 
Territoires Ruraux) déposé le 17 janvier, avis de l’accord de 
subvention en mai, consultation des entreprises à la suite 

pour un début des travaux probablement à l’automne. 
Nous avons toujours en projet l’implantation d’une phar-
macie et nous sommes en relation avec l’ordre des phar-
maciens dont dépend l’autorisation : un seuil minimum 
de population conditionne le transfert d’une pharmacie 
sur notre commune.
Après le départ de Céline HERISSE fin mars, nous avons 
accueilli Mélinda ONDET au poste de secrétaire géné-
rale : elle vient de la mairie de Chambray où elle occupait 
les fonctions de secrétaire aux services techniques. Elle 
découvre donc des missions très variées auxquelles elle 
s’attelle avec beaucoup d’ardeur et d’enthousiasme, mis-
sions qui ne sont pas toutes nouvelles pour elle grâce aux 
compétences acquises lors des 15 années passées dans 
son précédent poste.
Nous lui souhaitons une bonne prise de fonctions, per-
suadés qu’elle trouvera à PERNAY la richesse profession-
nelle, tant par l’épanouissement dans son travail que dans 
la qualité des relations qu’elle entretiendra avec chacun 
d’entre nous.
Bienvenue aussi à Pierre AUBERT, recruté en contrat 
d’aide à l’emploi (CAE), début avril, pour renforcer l’équipe 
du personnel technique dont les tâches se sont multi-
pliées ces dernières années.
Il s’est parfaitement intégré au sein du personnel commu-
nal, et il a déjà montré son savoir-faire et son sérieux dans 
les tâches qui lui sont confiées : tout cela est prometteur 
et encourageant.
Je vais maintenant vous laisser découvrir en détail au fil 
des pages le contenu de notre bulletin 
annuel, en vous en souhaitant 
bonne lecture.
Soyez assurés que l’équipe 
municipale est à votre 
service et à votre écoute.
Bonne rentrée à toutes 
et à tous.

Le Maire
Jean-Pierre PENINON
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Extraits des comptes rendus des 
conseils municipaux de mars et mai 2015

  Lors de la séance du conseil munici-
pal du 24 mars à Pernay, différents 
points ont été votés :

 Approbation des comptes de gestion et 
comptes administratifs de l’année 2014.

 Vote du budget primitif 2015.

 Vote des subventions :
-  Association Union Sportive de Pernay 

Football : 405 €
-  La prévention routière - délégation : 

50 €
-  Banque alimentaire Fondettes Entraide : 

200 €
-  Banque alimentaire de Neuillé Entraide : 

40 €
-  La Lyre d’Ambillou : 250 €
-  Association des Parents Energiques : 

500 €
-  Association académie de Boxe : 100 €
-  Yoga : 200 €
-  Echiquier Pernaysien : 300 €
-  Course la Roue Tourangelle : 150 €
Total des subventions allouées : 2 045 €

 Vote des taux de la part communale 
pour les contributions directes pour l’an-
née 2015

Les membres du conseil acceptent à 
l’unanimité de voter les taux sans chan-
gement par rapport à l’année 2014.

  Lors de la séance du conseil munici-
pal du mardi 26 mai à Pernay, diffé-
rents points ont été votés :

 Déplacement du monument aux morts :
Le conseil municipal décide à l’unanimité 
des présents d’autoriser le déplacement 
du monument aux morts qui se trouve 
actuellement dans l’ancien cimetière. Il 
sera installé sur la place derrière la maison 
des associations. Ainsi, il sera plus acces-
sible lors des cérémonies commémora-
tives. L’amicale des anciens combattants a 
donné un avis favorable à ce déplacement.

 Franchise d’accueil des enfants 
domiciliés dans les communes de la 
Communauté de Communes Gâtine et 
Choisilles et la Commune d’Ambillou, 
dans les écoles de cette communauté 
et d’Ambillou :
Le conseil municipal décide à l’unanimité 
de porter à 4 enfants la franchise d’accueil 
des enfants domiciliés dans la commu-
nauté de communes, dans les écoles de 

cette communauté et d’appliquer cette 
même réciprocité entre les communes 
de Pernay et d’Ambillou. L’accueil des 
enfants des communes extérieures sera 
étudié au cas par cas par M. Le Maire.

 Transfert de compétences :
Le conseil municipal décide à l’unanimité 
de transférer à la communauté de Gâtine 
et Choisilles la compétence en matière 
de “création, entretien et exploitation des 
infrastructures de charge nécessaire à 
l’usage des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables”

 Tarifs applicables à la rentrée de sep-
tembre 2015 :
Le conseil municipal décide à l’unanimité 
d’augmenter à la rentrée de septembre 
2015 la tarification de 0.69 % pour le res-
taurant scolaire. 
Pas de changement de tarifs pour l’abon-
nement annuel à la bibliothèque et les 
tarifs de la garderie

 Retrouvez l’intégralité des 
comptes rendus des conseils 
municipaux sur www.pernay.fr

Le bruit
Article 3 de l’arrêté préfectoral “bruits de voisinage” 
du 29 avril 2013
Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers, 
tels que la rénovation, le bricolage et le jardinage, réalisés 
à l’aide d’outils ou d’appareils, tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, 
compresseurs à air ou haute pression, motopompe pour 
le prélèvement d’eau et/ou d’arrosage,… dont le bruit est 
susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage 
ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, ne peuvent être effectués à l’extérieur ou à l’intérieur 
des bâtiments que de : 

 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi,

 de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis,

 de 10h à 12h les dimanches et les jours fériés.

Monsieur Peninon est heureux de vous présenter  
la nouvelle secrétaire générale Mme Mélinda ONDET.  

Nous lui souhaitons la bienvenue et nous espérons  
que l’ensemble des Pernaysiens lui réservera un accueil chaleureux.

DEFIBRILLATEUR 
Nous vous rappelons qu’un défibrillateur est dispo-
nible sur Pernay. Il se trouve dans l’entrée de la mai-
son des associations. En cas de nécessité une clef est 
disponible au restaurant Le Crépolo, ainsi que sur le 
trousseau de la salle des fêtes lorsque vous la réservez. 
Pour toute urgence, le numéro d’astreinte de la Mairie : 
06 46 96 18 62.

RAPPEL
Modification de circulation 
Monsieur le Maire vous rappelle que pour des raisons de 
sécurité la circulation de la “rue de la gare” a été modi-
fiée. Aussi, depuis fin juin : c’est une voie sans issue.
Nous vous remercions de votre prudence.
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Elections régionales 
Les élections régionales désignent 
les membres du conseil régional. Les 
assemblées régionales sont élues pour 
six ans, avec renouvellement intégral. 
Les élections régionales qui devaient 
avoir lieu en mars 2015 auront lieu les 
6 et 13 décembre prochain.
Les dates ont été repoussées afin de 
coïncider avec l’entrée en vigueur des 
nouvelles limites régionales : le 1er 
janvier 2016. En effet, la loi du 16 jan-
vier 2015 relative à la délimitation des 
régions a réduit leur nombre de 22 à 
13 en métropole.
La Région Centre devient la Région Centre 
Val de Loire mais reste inchangée dans 
sa composition. Elle regroupe les mêmes 
départements : Cher, Eure et Loire, Indre, 
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret.
Chaque département désigne une liste 
de candidats, le nombre de candidats par 
section départementale étant déterminé 
en fonction de la population de chaque 
département à la représentation propor-
tionnelle suivant la règle du plus fort reste. 
À ce nombre, sont ajoutés, pour chaque 
section départementale, deux candidats.
L’Indre-et-Loire présente donc des listes 
de 20 candidats qui doivent comporter 
autant d’hommes que de femmes.

  Région Centre Val de Loire

Effectif du conseil régional : 77

Départements
Nombre de candidats 

par section 
départementale

Cher 11
Eure-et-Loire 15
Indre 9
Indre-et-Loire 20
Loir-et-Cher 12
Loiret 22

Le mode de scrutin est un scrutin de 
liste à deux tours, avec représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne, 
sans panachage. Au premier tour, la 
liste qui recueille la majorité absolue 
des suffrages exprimés reçoit un quart 
des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier 
supérieur. Les autres sièges sont répartis 
selon la règle de la plus forte moyenne 
entre toutes les listes ayant obtenu 
plus de 5% des suffrages exprimés. Un 
second tour a lieu si aucune liste n’atteint 
50 % des suffrages exprimés au premier 
tour. Peuvent se qualifier au second tour 
les listes ayant recueillis 10 % des voix. 
Les listes ayant obtenu au moins 5 % 

peuvent fusionner au second tour avec 
une liste qualifiée.
Au tour décisif, la liste arrivée en tête 
reçoit une prime de 25 % des sièges alors 
que le reste des sièges est réparti entre 
toutes les listes ayant reçu au moins 
5 % des voix. Ainsi, la prime majoritaire 

permet à une liste arrivée en tête de dis-
poser d’une majorité de sièges au conseil 
régional à partir d’environ 33 % des voix.
Les sièges sont répartis entre les listes 
au niveau régional mais, au sein de 
chaque liste, les sièges sont attribués 
par section départementale.

Révision annuelle des listes électorales 
Toute personne peut demander son inscription sur la liste électorale durant toute 
l’année soit jusqu’au 31 décembre inclus. Sa demande sera alors étudiée par la 
Commission Administrative pendant la période de révision des listes soit du 1er 
septembre au 31 décembre. 
4 conditions sont à remplir pour pouvoir s’inscrire sur la liste électorale : 

 être de nationalité française,
 avoir 18 ans accomplis,
 jouir de ses droits civils et politiques,
 avoir une attache avec la commune (domicile).

L’inscription est à effectuer à la mairie munie des pièces suivantes :
 carte nationale d’identité en cours de validité,
 justificatif de domicile récent (facture EDF, quittance loyers, électricité…).

Carte nouvelles régions
Carte : Ministère de l’Intérieur



L’accueil de la 

petite enfance

Le multi-accueil de la Communauté de Communes de Gâtine 
et Choisilles localisé à Semblançay a ouvert ses portes en sep-
tembre 2015. Sa gestion a été confiée à la Mutualité Française 
Centre-Val de Loire. 

POUR QUI ?
 Les enfants de 10 semaines à 4 ans
 Les enfants porteurs de handicap.

QUAND ?
 Du lundi au vendredi de 07 h.30 à 18 h.30.

OÙ ?
 Impasse des écoles Semblançay

COMBIEN ?
 20 places en accueil régulier et en accueil ponctuel.
 2 places sont réservées pour les situations d’urgence.

QUELS PROFESSIONNELS ?
 6 professionnels diplômés : éducateurs de jeunes enfants, 

auxiliaires de puériculture et assistants Petite Enfance.

Différents modes d’accueil sont proposés :
 L’accueil régulier (crèche) pour les parents travaillant à temps 

plein ou à temps partiel, en recherche d’emploi ou en formation, 
et pour avoir la garantie d’une place.

 L’accueil occasionnel (halte-garderie) pour favoriser la socia-
lisation de l’enfant avant son entrée à l’école, pour se préparer à 
la séparation, pour s’accorder une pause.

 L’accueil en urgence (sous réserve des places disponibles) 
dans l’attente d’une solution pérenne : dans le cas d’une reprise 
d’emploi, d’une rupture du mode garde, d’un déménagement…

 Pour tout renseignement :
Tél. : 02 47 73 05 22
E.mail : rhcoodination@orange.fr
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GÂTINE ET CHOISILLES

5ème festival Femmes 
en Campagne
La Cinquième édition du Festival Femmes 
en campagne initié par la commune de 
Neuvy-le-Roi aura lieu du 5 au 20 mars 
2016. Un festival parlant des femmes, 
qui sur nos territoires ruraux, ont une 
activité professionnelle, culturelle, artis-
tique. Mais aussi de toutes celles, qui par 
leurs actions, construisent, favorisent et 
encouragent la vie au quotidien de nos 

villages. Toutes ces femmes, qui par leur 
combat pour certaines, leur persévérance 
pour d’autres, leur créativité et pour cha-
cune leur talent, ont façonné et façonnent 
la vie des territoires ruraux. Une parole 
conjuguée sur un ton varié vous sera 
proposé : conférences, expositions, lec-
tures, théâtre, chansons, musique, pour 
adultes et enfants, création, art du goût….

 Pour consulter les programmes des années précédentes :
http://fr.calammeo.com/books/00 19 26 58 4264cbdaa61d3
http://issuu.com/gresteaumathieu/docs/
programme_a5-2/1 ?e=4010997/2929878
http://www.calameo.com/read/00 19 26 58 43c22b8c056b2

PROGRAMMATION
Salle des Quatre 
Vents
Nous rappelons aux pernaysiens 
que la programmation de la salle 
des 4 vents est accessible sur le 
site : www.sallequatrevents.com
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18 mois de mandat :  
de nombreux projets réalisés…

Achat de tables salle des fêtes

Décorations de Noël

Fleurissement

Panneaux d’affichage

Nettoyage de la station d’épuration

Défibrillateur

Miroirs de la salle des fêtes

Sapin de Noël

Aménagement du parking de la mairie

Elagage et abattage

Installation d’une main courante au stade
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1 8  M O I S  D E  M A N D A T

Chaises salle des fêtes

Bassin des Petits Prés

Réparation du skate Parc

Travaux Route de Garande

Travaux Route de Garande

Plaque commémorative

Rénovation logement communal

Trottoirs Rue Jean Moulin

Rénovation logement communal

Rampe d’accès au cimetière

Travaux Route de Garande

Curage abreuvoir

Rencontre inter générationnelle

Trottoirs Rue Jean Moulin
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… Et d’autres 
à venir

Travaux Route d’Ambillou

Achat de matériel communal

Travaux Route d’Ambillou

Projet extension de la mairie

Spots éclairage route

Vidéophone de l’école

Déplacement du monument 

aux morts

Jeux extérieurs pour les enfants

Eclairage de l’Eglise

Sans oublier notre volonté d’écouter les administrés en répondant 
au mieux aux demandes de rendez-vous, aux diverses remarques, 
questions, suggestions afin que tous nous vivions en harmonie.

Aménagement du cimetière 
Cases de columbarium, cavurnes, puits 

de dispersion des cendres.
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É T A T  C I V I L

Les bébés
de mars 2014 à juin 2015

Les mariages

ATTOUMANI - BAOU Naïm 
Né le 27 février 2015

BARDON Flora
Née le 25 août 2014

DEROUARD Naël
Né le 14 juillet 2014  JACQUEMIN RIBBES Léana

Née le 2 mars 2015

KERLOCK’ Robin
Né le 20 novembre 2014

RIGAUDEAU RICHARD Ethan

Né le 26 février 2015

KRAWCZYK MiloNé le 17 septembre 2014

BEN MASSOUD Marouane

Née le 10 décembre 2014

BOURDILLEAU Louise
Née le 9 décembre 2014

M. MEUDIC Jordan et Mme DEVANT SabrinaLe 19 juillet 2014

M. FOULON Damien et Mme GOSSARD Virginie

Le 9 août 2014 

M. COTTEAU Nicolas et Mme SPINELLI Charlène 
Le 21 juin 2014
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Les baptêmes civils
Enzo, Kelly et Tyron ARNOULT DESBOURDES
Le 23 mai 2015

CHOBERT Gabriel
Né le 6 octobre 2014

CAS AïdanNé le 19 mai 2015

DENIAU Lilou

Née le 29 juillet 2014

COURTIN MARLIER ClémentNé le 4 septembre 2014

PITAVAL Zoé
Née le 5 avril 2014

PROUHEZE Liam
Né le 6 août 2014

LENEEZ Léo 

Né le 16 août 2014

PASCAL Camille
Née 30 mars 2015

NADEAU Nel né le 31 mars 2014
HALLAY Henri né le 4 mai 2014
TRUILLET GUCUIN Daryl né le 17 juillet 2014
CROCHARD Julyan né le 3 août 2014
GARNIER RIGAUD Océane née le 25 septembre 2014   
ADOGONY Ismaël né le 10 octobre 2014
DEBRUNE Elise née le 06 novembre 2014
CORNILLAULT Roxane née 28 novembre 2014 
HIROU Lyse née le 13 décembre 2014 
GRUNHERTZ Nolan né le 11 février 2015

M. BROSSARD Franck et Mme BECFEVRE LaureLe 23 août 2014
M. FOULON Damien et Mme GOSSARD Virginie

Le 9 août 2014 

M. GALLARD Guillaume et Mme MENARD Géraldine
Le 23 août 2014
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H I S T O I R E

Histoires de pierres
Lorsqu’on s’intéresse aux cartes élaborées au XIIIème siècle 
par la famille CASSINI, on remarque que le nom de notre 
commune est orthographié “PERENAY”. Si on remonte 
encore plus loin dans l’histoire on découvre dans les chartes 
tourangelles du XIIème et XIIIème siècle (répertoriées vers 
1750 par le moine bénédictin Dom Housseau) la mention 
d’une famille “de PERRONAY” seigneurs de “PERRENAY”.

Les termes “Perron” et “Perre” sous leur 
forme nom propre ou nom commun sont 
l’une des écritures de Pierre/pierre dans 
la langue romane du XIIIème. Ils sont issus 
du latin “petra” qui vient de l’araméen 
“kephas” qui signifie “roc”.* 
Mais on connait aussi dans la région le 
terme de “perron” qui désigne un bloc de 
pierre dure que les paysans trouvaient 
en surface lorsqu’ils labouraient leurs 
champs. PERNAY aurait alors pu être 
dénommé ainsi en raison de la présence 
abondante de pierres dans son sous-sol. 

  Les “margers” de La Ronde
On connait des pierres 
anciennes “remarquables” 
sur la commune. Elles ont 
été décrites et dessinées 
par Edouard GATIAN de 
CLERAMBEAU (1833 -1917), 
président de la société 
Archéologique de Touraine, 
qui possédait le manoir de 
Rudanay. Il s’agit de blocs 
dressés et d’amas de pierres 
arrondies qui se trouvent dans 
un bois au sud du Château de 
la Ronde, à l’ouest de la route 
de Semblançay : on les désigne 
sous le nom de “Margers de la 
Ronde”.

“Marger” pourrait se rapprocher de 
“murger” qui dans le vocabulaire topo-
nymique du centre désigne un amas de 
pierres plus ou moins volumineux.
Le terme de “margers” pourrait aussi 
venir du gaulois “margila” ou “marga” qui 
a donné le mot “marne” qui en géologie 
désigne un mélange de calcaire avec une 
proportion plus ou moins grande d’argiles.
Il existe aussi un vaste ensemble de blocs 
qui pourraient résulter d’une intervention 
humaine situé un peu plus loin au car-
refour de la route de St Roch, le long de 

l’ancienne voie de chemin de fer. En tout 
cas, ces lieux semblent avoir été occupés 
de façon très ancienne puisque Monsieur 
de CLERAMBAULT avait découvert dans 
les environs une série d’objets en silex 
(couteaux, lames, grattoirs, pointe de 
flèches) datant de l’âge de bronze.
Mais les pierres les plus intéressantes 
sont ailleurs, en limite de la commune, 
sur les calcaires lacustres de Touraine.
L’exploitation de la pierre : ouvriers car-
riers et chaufourniers
“Une des richesse de notre village était 
la pierre, nos carrières étaient renom-
mées depuis des siècles.” C’est par 
cette phrase que Madame SAVATON, 
à l’origine de l’association “les Amis 
du vieux PERNAY”, débutait la série de 
témoignages recueillis en 2005 pour 
l’élaboration d’un DVD sur les “vieux 
métiers”. Certains de ces témoins sont 
aujourd’hui disparus.
“A Pernay il y avait différentes carrières : 
les pierres calcaires qui servaient à fabri-
quer la chaux qui étaient cuites dans les 
fours des environs ; les moellons et les 
silex qui servaient à la construction et les 
pierres meulières.
Les pierres calcaires étaient surtout tirées 
des carrières des Chauffours, de Boyère 
et Plaisance. Les moellons : Boyère, 
Fouinais et Plaisance et les pierres meu-
lières étaient extraites de Villegrignon.”
(Bien que faisant vivre de nombreux habi-
tants du village, Villegrignon fait partie de 

la commune de Luynes et Boyères et La 
Chesnaye sont sur celle d’Ambillou.)

  Les pierres meulières
Ces pierres servaient à fabriquer le 
plus souvent des meules d’assem-
blage : les pierres taillées sur place 
par les carriers, étaient ensuite choi-
sies par le fabricant en fonction de 
leur dureté, leur grain, leur porosité 
et leur couleur. Ces différents “car-
reaux” étaient ensuite fixés autour 
d’un centre : le “boitard” avec du 
plâtre ou du ciment puis la meule 
était cerclée de fer. Il y avait une 
importante industrie de fabrica-
tion de meules de moulin à Cinq 
Mars la Pile.

Les “margers”

Carte de CASSINI du XVIIIème siècle

Situation des carrières  
autour de Pernay

Photo : Am
is du Vieux Pernay
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  Les pierres de construction
Témoignage Monsieur Jack RAIMBAULT 
ancien maire de Pernay 
“Il y en avait (des carrières) à Pernay à ce 
qui est maintenant le chemin des Dames 
et sur Ambillou. Quand j’étais jeune à 
Boyères il y avait un quai de chargement. 
Il y avait un arrêt du train et ils amenaient 
les pierres (des carrières ALLARD de la 
Chesnaye) avec des chevaux, ils bascu-
laient le chargement dans les wagons 
et ils emmenaient ça à Tours et c’était 
repris avec des chevaux à Portillon (l’ar-
rêt de gare à Saint Cyr de la ligne venant 
de Savigné sur Lathan). Ca servait aux 
constructions : il y a eu beaucoup de 
constructions entre les 2 guerres.”.

La ligne de chemin de fer s’est arrêtée 
en 1949. L’exploitation des pierres s’est 
ensuite mécanisée. 

  Les pierres calcaires
Témoignage du propriétaire d’un ancien 
four datant de la fin du XIXème.
“La chaux était obtenue par calcination 
de la pierre calcaire que l’on cuisait dans 
un four à chaux : on chargeait un puit 
central avec des fagots puis des ron-
dins, du coke puis la pierre. La pierre était 
chauffée environ une semaine, le feu ali-
menté en permanence par le chaufour-
nier. Elle perdait de sa masse et on obte-
nait de la chaux vive que l’on mouillait 
pour la transformer en chaux éteinte qui 
se solidifiait à l’air en mini-blocs que l’on 
pulvérisait ensuite. Puis on “décendrait” 
le four et on repartait pour une semaine. 
C’était un métier à haut risque : en géné-
ral un chaufournier tenait 8 ans au feu et 
souvent mourait de silicose.”

Il y avait de nombreux fours à chaux 
dans la région notamment aux lieux-
dits “les Chauffours”. Il n’en reste pas de 
traces sauf à la Queue de Merluche sur 
la commune de Saint Etienne de Chigny. 
Construit en 1849, ce four utilisait des 
pierres provenant de Pernay. On peut 
l’apercevoir du bord de la route mais on 
ne peut y accéder : il est privé. 

*  p o u r  m é m o i re  P E R N AY  s ’a p p e l a i t 
“Paternacensis Parochia” au VIème siècle ce 
qui semblerait plutôt provenir du nom romain 
Paternus : ou l’on voit combien l’origine du 
nom de notre commune est incertaine…

Sources
“Archives d’Anjou, recueil de documents et mémoires inédits 
sur cette province” par Paul Marchegay
“Nom des lieux du centre” par Stéphane Gendron
“Dictionnaire des communes de Touraine” par JM Couderc 
“Glossaire de la langue romane” volume 2 par JB 
Bonaventure de Roquefort 
“Atlas archéologique de Touraine “par JJ Macaire 
“Quelques objets de l’âge du bronze de la collection E. 
Gatian de Clérambault” par Gérard Cordier Revue archéolo-
gique de l’Oise 1978
“Histoire d’une industrie locale : la fabrication de meules de 
moulin à Cinq Mars La Pile” par Benoît Deffontaines
www.culture.gouv.fr /Inventaire général du patrimoine 
culturel
Google site etymologielatingrec
www.geoportail.gouv.fr
Bureau des recherches généalogique et minière :  
info terre.brgm.fr

Quai de portillon à Saint-Cyr-sur-Loire

Témoignage d’une 
habitante de Pernay.

“Mon père a travaillé dans 
les carrières de Villegrignon 
pour en extraire les pierres 
meulières de 1910 à la guerre 
de 1914. Les pierres étaient 
destinées pour les moulins 
à farine, pour les moulins à huile 
et également pour écraser les 
faïences. Ces pierres étaient 
taillées par les carriers pour 
leur donner leur forme et 
après elles étaient chargées 
sur des charrettes tirées par 
6 à 8 chevaux et transportées 
en gare de Cinq Mars La Pile 
pour être chargées sur des trains. 
D’ailleurs près de la gare il existe 
une Place des meuliers”.

Témoignage de M. René RAIMBAULT : propriétaire et 
exploitant de carrières à Boyères

“J’ai commencé la carrière en 52-53 Toute la pierre extraite était utilisée : 
le déchet allait pour refaire les petites routes qui n’étaient pas goudron-
nées à l’époque, le moellon ordinaire pour faire des murs et la belle pierre 
de parement pour faire des belles façades. J’ai racheté une autre carrière à 
Plaisance qui me servait pour travailler tout l’hiver ; la pierre était plus rus-
tique que celle de Boyères.
La grande façade quand on est sur le pont Napoléon et qu’on regarde la 
nationale qui va de Tours à Langeais c’est de la pierre de ma carrière.”

Ouvriers chaufourniers vers 1910.

Ouvriers carriers à Villegrignon vers 1910.
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L’école
Une nouvelle année scolaire commence 
avec de nombreux nouveaux élèves. Nous 
accueillons de plus en plus de jeunes 
enfants en raison de l’installation de nom-
breuses familles sur Pernay. Nous vous 
souhaitons à tous la bienvenue. Deux 
nouvelles collègues, Mme SENECHAL 
Karine et Mme REY nous rejoignent cette 
année et nous formons ainsi une équipe 
d’enseignantes soucieuses de travailler 
ensemble pour répondre au mieux aux 
besoins des élèves.

Comme chaque année, nous ferons au 
mieux pour participer tout au long de l’an-
née aux manifestations sportives propo-
sées par l’USEP 37 afin d’offrir aux élèves 
la possibilité de découvrir des moments 
sportifs intenses et conviviaux. Nous 
aimerions également profiter des pro-
grammations culturelles pour aller voir ou 
faire venir à l’école des spectacles variés 
ainsi que des expositions afin de déve-
lopper les connaissances culturelles des 

enfants. Tout ceci ne pouvant être réali-
sable qu’avec l’aide financière précieuse de 
l’APE (l’association des parents d’élèves) et 
l’USEP (l’association sportive de l’école).

Depuis la rentrée 2014/2015, nous 
avons adapté nos horaires pour répondre 
correctement à la mise en place du nou-
veau rythme scolaire. Nos horaires sont 
donc les suivants :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 
12h et 13h45 - 15h30
Mercredi : 8h30 - 11h30
A partir de 15h30, les élèves sont pris en 
charge par l’équipe municipale qui assure 

1h de TAP (temps d’activités périscolaires). 
La municipalité travaille en étroite colla-
boration avec l’équipe enseignante pour 
mutualiser le matériel sportif et les fourni-
tures, pour choisir les activités afin que ce 
moment de TAP soit le plus agréable pos-
sible pour les enfants tout en faisant face 
aux contraintes matérielles et financières.
Nous souhaitons à tous nos élèves une 
année scolaire riche en apprentissages, 
qu’ils s’épanouissent et grandissent en 
toute sérénité !

L’équipe enseignante.

Sortie au haras de Bel Air
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Association des Parents 
Énergiques de Pernay
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 en 
récoltant des fonds qui sont reversés à 
l’école de Pernay. Cet argent permet ainsi 
d’acheter du matériel pour les enfants : 
fourniture, jeux de société ou jeux d’ex-
térieur. L’APE a pu également contribué 
à l’aménagement des structures exté-
rieures pour la cour de récréation.

Tout au long de l’année scolaire sont 
organisées des manifestations à l’atten-
tion des enfants de Pernay. En octobre, il 
y a une bourse aux vêtements, jouets et 
articles de puériculture, en décembre un 
spectacle de Noël à l’attention des familles 
est offert, la nouvelle année débute par 

le défilé du carnaval suivi de près d’une 
deuxième bourse aux vêtements, jouets 
et articles puériculture. Pour clôturer l’an-
née scolaire, un spectacle de fin d’école 
est joué par les enfants de l’école, il est 
suivi d’une kermesse. Puis en associa-
tion avec MUSICOPHIL’ la soirée continue 
sous le signe de la fête de la musique et 
de la convivialité jusqu’au bout de la nuit 
avec musique, rafraîchissements et repas 
sur place.

L’ensemble du bureau dit un grand MERCI 
aux bénévoles qui nous soutiennent tout 
au long de l’année et à ceux désireux de 
s’investir avec nous pour le bien-être de 
nos enfants.
Amanda RICHARD, Stéphanie HAREAU 

& Gaëlle DAGAULT

L A VIE  DES ASSOCI ATIONS
L’atelier de 
la Poussinière

Association créée en 1992, 
la troupe de l’Atelier de la 
Poussinière monte sur les 
planches chaque année depuis 
et s’épanouit d’année en année. 
A la rentrée de septembre, c’est 
un plaisir pour chacun des 
membres de se retrouver autour 
d’une table pour choisir un ou 
plusieurs textes d’auteurs, afin de 
les mettre en scène dès février, et 
ce jusqu’à avril. Notre objectif est 
avant tout de prendre du plaisir en 
travaillant dans un esprit convi-
vial, mais aussi de faire plaisir à 
un public familial qui saura appré-
cier le vaudeville. Nous sommes 
une troupe d’amateurs et nous 
nous retrouvons tous les mardis 
soir dès septembre à la salle des 
fêtes de Pernay à partir de 20h15. 
L’Association est ouverte à toute 
personne souhaitant nous rejoindre 
ou pour jouer ou pour aider.
Vous remerciant,
Cordialement, 
L’équipe de théâtre
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L’USEP
USEP : encore une année 
bien remplie...

L’association USEP de l’école de Pernay 
est affiliée pour la totalité des enfants à 
l’Union Sportive de l’Enseignement du 
Premier degré d’Indre-et-Loire qui a pour 
but de promouvoir le sport à l’école en 
organisant notamment des rencontres 
sportives sur le secteur: cross de Mettray, 
jeux sportifs à Sonzay sur le temps 
scolaire et hors temps scolaire : cross 
de Pernay, participation aux “10 km de 
Tours”. Pour ces manifestations l’USEP 
37 prend en charge 60% des transports. 
Le complément est ajouté par l’associa-
tion USEP de Pernay qui fait également 
office de caisse coopérative pour l’école 
et à ce titre finance plus largement toutes 
les activités culturelles et pédagogiques : 
prix des entrées des spectacles et visites, 
une partie des transports et des achats de 
matériels (la commune finançant pour sa 
part les locaux, les fournitures et le per-
sonnel hors enseignants).
Toutes ces activités nécessitent un bud-
get important (une sortie à l’extérieur 
revient à environ 500 à 800 euros). Elles 
ne seraient pas possibles sans le gros 
investissement des parents bénévoles 
de l’association (qui sont heureusement 
ponctuellement épaulés par d’autres 
parents d’élèves).
Afin de récolter des fonds l’’association 
USEP a organisé l’année dernière 2 lotos : 
l’avant dernier dimanche du mois de 
novembre et le dernier dimanche de 
janvier. Depuis 3 ans, l’USEP a égale-
ment choisi de donner une autre dimen-
sion à son marché de Noël qui jusqu’à 

lors n’exposait que les travaux 
des enfants et des créations de 
mamans, en s’ouvrant à l’artisanat 
extérieur pour développer un “vrai” 
Marché de Noël qui anime la tota-
lité du village. Devant le succès de 
cette manifestation, il existe doréna-
vant aussi un Marché de Printemps 
au mois de mai. Ces deux dernières 
manifestations sont possibles grâce à 
la solidarité de plusieurs autres asso-
ciations de Pernay (l’APE, Musicophil 
l ’associat ion,  “Gigot 
Bitume”, le comité des 
fêtes, le foot Vétérans), et 
des habitants de la com-
mune qui ont à cœur de 
faire de Pernay un vil-
lage accueillant, vivant et 
dynamique qui soutient 
son école. Nous remer-
cions également les 
employés communaux 
pour leur gentillesse et 
leur disponibilité.
Cependant lorsque leurs 
enfants quittent l’école, 
leurs parents se désengagent natu-
rellement de l’association, et l’USEP a 
régulièrement besoin de renouveler son 
groupe de bénévoles. 
C’est pourquoi, au seuil de cette nou-
velle année scolaire nous attendons 

les nouveaux parents nombreux pour 
rejoindre notre équipe motivée et impli-
quée pour que l’école de Pernay continue 
à offrir aux enfants des activités variées 
et de qualité.

Le bureau USEP

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 

  Dimanche 11 Octobre “FOIRE de la 
St DENIS 

Traditionnel vide grenier avec animation 
surprise. Défilé et exposition de voitures 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 écrit ou par mail seront validées.
Mail : pernay.cf@orange.fr
Courrier : Comité des Fêtes L’Elysée 
37230 PERNAY
Toutefois, vous avez toujours la possi-
bilité de nous contacter pour avoir des 
renseignements : 
Désiré PRETESEILLE au 06 08 18 3 .10
Les bulletins d’inscription sont à retirer 
chez les commerçants de la commune 
et la mairie, ou par demande sur le site : 
www.pernay.fr (à partir du 1er Septembre).

  Information complementaire :
Le Comité des Fêtes met à disposition, 
moyennant une participation financière 
pour la location, des stands et de la vais-
selle. Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à prendre contact pour la réservation 
auprès de :
• M. Patrice BARANGER au 
06 71 00 54 43 
• M. Alexandre BECHET au 
02 47 55 98 56 et en cas d’indis-
ponibilité M. Désiré PRETESEILLE 
06 08 18 35 10



LCAP
Envie de courir, 

c’est votre loisir, 
que vous soyez 

débutant ou confirmé, 
n’hésitez pas à venir rejoindre notre 
association Loisir Course A Pieds. Nous 
nous retrouvons le samedi matin à 
8 h 15 à l’abri-bus, place des victoires 
mais également le mardi et jeudi soir à 
18 h 15.Si vous souhaitez vous joindre à 
nous, mettez vos baskets, pas d’hésita-
tion car nous sommes un petit groupe de 

10 personnes pour qui “courir” reste un 
moment de plaisir, de détente et convi-
vial. Pas de compétition entre nous mais 
le goût de se retrouver afin de partager 
des sorties bien agréables sur nos che-
mins de campagne. Cette année sportive 
fut riche en évènements : Trail d’Esvres, 
Téléthon à St Antoine du Rocher, Ekiden 
à Ballan-Miré, Marathon, Triathlon A 
CHACUN SON PLAISIR. Deux recrues 
cette année dont une débutante et un 
adolescent de 14 ans qui ont apprécié 

nos sorties. Une saison s’achève, une 
nouvelle commence alors si l’envie 
vous dit, tous à vos baskets et à bientôt 
parmi nous .Pour tout renseignement, 
veuillez contacter Isabelle BORDEAU au 
02 47 52 49 10 ou Karine COGNARD au 
02 47 55 95 06.
Sportivement, les membres du bureau. 

L’assemblée générale aura lieu 
le Vendredi 4 septembre 2015 à 
20h30 salle du club.

Entretenir sa forme !
A Pernay c’est possible avec l’associa-
tion Gym Volontaire qui vous propose 
un choix d’activités sportives selon 
vos envies, vos besoins. L’association 
de votre commune vous propose 
3 sections : LA GYM SENIOR, LA GYM 
PLURIELLE et LA ZUMBA.
Chaque groupe est animé par Madame 
Nathalie TORTAY pour le premier, 
Madame Christine PERRAGUIN pour 
le second et Madame Patricia ROBERT 
pour le troisième. Au total l’association 
compte 140 adhérentes. Les cours se 
déroulent dans les locaux de la salle 
des fêtes et 

débutent à la mi-septembre pour se ter-
miner fin juin.
La GYM SENIOR vous accueille tous les 
lundis de 13h45 à 14h45 pour des ren-
forcements musculaires, des exercices 
d’équilibre, de mémoire et de stretching, 
sans oublier la relaxation. La GYM 
PLURIELLE, le mercredi soir de 20h00 à 
21h30 pour du cardio, le step, des abdos, 
de la musculation. La ZUMBA, le lundi 
de 18h30 à 20h30, c’est avant tout un 
excellent exercice cardiovasculaire, l’es-
sentiel étant de bouger et de s’amuser 
tout en se dépensant sur des musiques 
dynamiques, entraînantes et festives.

La Gym Volontaire c’est aussi une 
volonté de faire découvrir d’autres ani-
mations telles que la country, la danse 
africaine, les danses en ligne. Pour cela 
l’association organise au minimum 
2 stages par an (janvier et mars) ouverts 
à toutes les personnes de la commune 
et des environs.
Pour vous inscrire, merci d’appeler le 
06 73 63 43 et/ou le 06 42 98 49 27

FAITES DU SPORT !
Et rejoignez l’association Gym Volontaire 
de Pernay qui vous accueille chaleureu-
sement et dans une ambiance sympa-
thique et dynamique !

Le Bureau

Société musicale Sainte-Cécile de Sonzay
Cette année, la section musicale de 
Pernay a accueilli 9 enfants et espère 
que cette rentrée va lui apporter d’autres 
futurs petits musiciens en herbe.
L’association “société musicale Sainte-
Cécile de SONZAY” est avant tout une 
harmonie puis une école de Musique 
destinée uniquement et obligatoirement 
à la formation des jeunes recrues afin de 
compléter et renouveler l’effectif. 

C’est en premier lieu une école de 
musique de proximité, soucieuse de 
conserver son caractère convivial, tout 
en adhérant au cursus proposé par 
l’UDESMA-37 (affiliée Confédération 
Musicale de France) pour la formation 
de ses élèves.
L’HARMONIE Sainte-Cécile recrute tou-
jours de nouveaux musiciens : Xylophone, 
Timbales, Clavier, Tuba, Euphonium, 
Trombone, Sax Baryton, ou tout autre 
instrument (Cuivres et Bois).
Les répétitions de l’harmonie ont lieu 
le mardi de 20h30 à 22h30 (quelques 
vendredi) 
L’Ecole de Musique est l’antichambre de 
l’harmonie. Tous les élèves suivant les 
cours de l’école de musique doivent obli-
gatoirement devenir membre de l’har-
monie lorsque leur niveau musical leur 
permet (UV de pratique collective). 

Une classe d’éveil musical est proposée 
aux enfants de 5 ou 6 ans (Moyenne 
section).
La formation se compose d’une heure 
de Formation Musicale, 30 minutes 
de cours instrumental individuel et de 
45 minutes d’orchestre poussin dès la 
2ème année d’instrument.
Les cours sont ouverts à tous (adoles-
cents ou adultes) désirant apprendre 
un instrument parmi ceux enseignés 
à l’école de Musique de Sonzay : Flûte 
traversière - Clarinette - Saxophone - 
Trompette - Trombone - Cor d’harmonie 
- Euphonium - Tuba - Batterie. 

Contacts de l’association :
M. Stéphane RETHORE : Directeur : 
02 47 52 47 91 ou 06 82 11 82 62 • 
sonzay.musique@free.fr
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Les Traigniers de Pernay 
attirent toujours plus
Les Traigniers de Pernay sont toujours 
attrayants puisque le nombre d’ad-
hérents pour la saison 2014-2015 est 
passé de 71 à 90 soit une progression de 
+26,76%, le seul point négatif si l’on peut 
dire c’est que seulement 3 Pernaysiens 
ont rejoint le club cette saison.
Toutes nos randonnées à thèmes (Brame, 
Barbecue, Raquettes, Semi-Nocturne, 
Pique-nique…) rencontrent toujours le 
même succès, et même au-delà des adhé-
rents, puisque de plus en plus de randon-
neurs occasionnels y participent.
Le 23 mai nous avons organisé une ran-
donnée Semi-nocturne sur les sentiers de 
Pernay, 40 randonneurs ont pu apprécier la 
marche de nuit, ce qui est totalement diffé-
rent d’une randonnée diurne même quand 
on connaît bien le territoire. Cette sortie 
nocturne s’est terminée par un pique-nique 
collectif agrémenté par des chansons 
interprétées par les chanteuses de l’asso-
ciation “MUSICOPHIL”, cette prestation fut 
de qualité tant par les voix des interprètes 
que par le répertoire, merci à elles.
Alors amis randonneuses, randonneurs, 
Pernaysiennes et Pernaysiens, jeunes et 
moins jeunes, n’hésitez pas à venir par-
ticiper à nos randonnées, pour découvrir 
l’esprit des Traigniers basé sur la convi-
vialité et la bonne humeur. Rejoignez-
nous sur les sentiers de Pernay et 
bien d’autres, vous découvrirez votre 
commune et les autres sous un angle 
différent.

Si vous le souhaitez, vous pourrez nous 
rejoindre le 24 octobre 2015 pour une 
randonnée à Pernay, avec la visite de 
l’unité de méthanisation de la ferme de 
Bondonnière toujours dans la convivialité.
Nous fêterons également les 25 ans du 
club en juillet 2016 avec au programme 
des randonnées sur plusieurs jours et à 
la journée et bien d’autres surprises.
Vous pouvez également nous retrouver 
sur notre site : 
www.lestraigniersdepernay.fr
ainsi que les photos et le programme de 
nos randonnées, ou nous contacter aux 
coordonnées suivantes : 06 82 49 48 92
ou contact@lestraigniersdepernay.fr 
Je tiens à remercier tous les bénévoles, 
et en particulier les membres du Bureau 
et du Conseil d’Administration pour leur 
engagement au sein de notre associa-
tion. Comme j’aime le dire, “le président 
est le chef d’orchestre, mais sans les 
musiciens il n’est rien”. A bientôt j’espère 
avec nous sur les chemins !

Le Président, Pierrick CARRE
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Cercle de yoga de Pernay
Le Cercle de Yoga de Pernay a connu 
cette année une fréquentation assidue 
de ses adhérents. Il est vrai que les bien-
faits du Yoga sont reconnus par tous. La 
vie trépidante de chacun demande des 
moments de pause et de retour sur soi. 
La pratique du Yoga n’exige pas de com-
pétences particulières. Il favorise par des 

postures et des mouvements spécifiques 
la détente physique et mentale. Ses exer-
cices nous sont prodigués par notre pro-
fesseur Sylvain Castagnos de la maison 
du yoga à Tours.
Aussi femme, homme, enfant sans limite 
d’âge peuvent pratiquer cette discipline 
et venir nous rejoindre dans notre club 
pour pérenniser cette activité de notre 
village. Les cours ont lieu chaque lundi 
(salle motricité de l’école) de 19h à 20h.
Une séance découverte est proposée à 
tous pour vous faire une opinion sur les 
vertus de cette pratique. Vous serez les 
bienvenus.
Renseignements et inscriptions :
Mme Baranger : 02 47 55 97 24
Mme Mallet : 06 85 85 55 02 
ou 02 47 52 49 86 
Adhésion : 130 €/ an

US 
PERNAY 
FOOT
La saison 2104/2015 
s’est terminée au mois 
de juin avec des résultats 
très convenables pour l’ensemble 
des catégories. 
Les seniors avaient un défi 
important à relever compte tenu 
de la montée de nos deux équipes 
en juin 2014, et l’objectif qui était 
le maintien a été atteint.
Ils ont même fait mieux que cela, 
car l’équipe A (2ème division)  
a fini troisième et l’équipe B 
(4ème division) cinquième. 
Un grand bravo aux  
deux éducateurs seniors.
En ce qui concerne l’école de foot, 
nous avons passé une très belle 
saison, dans une bonne ambiance 
et avec de bons résultats. 
Le bureau tient à remercier tous  
les éducateurs pour leur présence 
en semaine pour les entraînements 
et le samedi pour les matchs.
Un rappel sur l’effectif concernant 
la saison 2014/2015, 51 jeunes 
(U7, U9, U11, U13 entente  
avec ST ROCH et U15, 
U18 entente avec Neuillé/
Semblançay), 42 seniors,  
22 dirigeants et 3 arbitres.
Nous commençons 
une nouvelle saison 2015/2016 
très prometteuse, nous comptons 
sur l’ensemble des membres 
de l’association sportive 
de l’US Pernay Foot pour réussir 
une belle aventure.

Nous prendrons les inscriptions 
pour l’école de foot jusqu’à fin 
décembre 2015, n’hésitez pas 
à nous rencontrer pour que l’on 
vous explique le fonctionnement 
de cette association.
Bonne saison à tous et merci à 
vous tous pour votre confiance. 

Comité sportif US PERNAY FOOT
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INFORMATIONS COMMUNALES

Nos peines
Décès :
NADREAU Robert le 29 avril 2014
DELAS veuve STAMAR Elisabeth le 29 octobre 2014
MATHÉ veuve MANDÉ Michelle le 20 décembre 2014
VIEN Didier le 15 juillet 2014
VIGIE Philippe le 18 juillet 2014
GENTY Pierre le 12 janvier 2015

Comme indiqué dans le P’tit Echo de juin 2015, nous vous 
rappelons que notre rubrique Etat Civil prend en considération 
le choix de ceux qui préfèrent préserver leur vie privée. Les 
familles ne souhaitant pas communiquer les informations 
concernant, une naissance, un mariage ou un décès peuvent 
joindre le secrétariat de mairie au 02 47 52 43 83. 

Ouverture d’un 
atelier-boutique 

en tapisserie 
d’ameublement 
en octobre 2015.

Caroline, Tapissier d’ameublement, 
aura le plaisir de vous accueillir 
dans son atelier pour tout projet de 
réfection de sièges mais également 
de création ou rénovation de têtes 
de lit, confection de rideaux, stores, 
coussins et rénovation de canapés.
Vous y découvrirez un large choix 
d’étoffes, passementeries,  
tringles et objets de décoration.
Vous rêvez de restaurer  
vous-même votre vieux fauteuil ?
Venez vous former à la tapisserie 
d’ameublement traditionnelle lors 
de cours d’initiation à la réfection 
de sièges : le sanglage, le guindage, 
le piquage de la garniture en crin 
n’auront bientôt plus de secret  
pour vous !
Pour tout renseignement contacter 
Caroline HUET au 07 86 95 87 92

Eglise de Pernay 
Paroisse Bienheureuse Jeanne-Marie de 
Maillé (BJMM) 
Messe le samedi soir à 18h30 
Ouverture de l’église tous les jours de 
10h00 à 18h30 

  A la rentrée : 
Eveil à la foi - KT - Aumônerie 
(2015/2016)
Inscriptions : 
Eveil à la Foi (enfants de 4 à 8 ans) 
Contact : Brigitte Boiron
02 47 49 74 85 
Stéphanie Staub 06 58 69 96 66 

Catéchisme (8-12 ans) 
Contact : Anne Césari 06 64 47 96 19. 
Email cesari.anne@gmail.com

Aumônerie (collège) 12-16 ans 
Contact : Cécile et Christophe Bersonnet 
06 80 94 72 73 
Email : aumonerie37230@gmail.com 

Aumônerie (Lycée) 16-18 ans 
Contact : Anne-Gaëlle et Franck Piller 
06 82 46 22 23 

  Dimanche 27 septembre 2015 : 
Accueil et installation d’un nouveau 
prêtre (doyen) sur nos quatre paroisses : 
le Père James WHITAKER 

10h30 : Messe en l’église de Fondettes 
12h00 : Apéritif suivi d’un repas partagé 
salle de l’Aubrière 

  Journées du patrimoine :  
19 et 20 septembre 2015 

L’égl ise sera ouverte de 10h00 à 
18h00 avec une présence plus particu-
lière de notre communauté paroissiale. 

  Paroisse Bienheureuse Jeanne-Marie 
de Maillé 

(Fondettes, Luynes, Pernay, St Roch 
et St Etienne de Chigny) 
Presbytère : 2, rue de la république 
37230 FONDETTES 
02 47 42 20 38
paroisse.bjmm@wanadoo.fr 
Accueil : du mardi, jeudi et samedi 
de 10h00 à 12h00.






