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Taxi Annie
Véhicule 7 places climatisé - Toutes distances

Transports scolaires - Transports malades assis
Commune de stationnement : CINQ-MARS-LA-PILE

7Jours/7 - 06 28 97 59 45
CONTACTEZ-MOI : Annie Bontemps - 37130 Cinq-Mars-la-Pile

annie.bontemps22@orange.fr

N°1 de l’affûtage mobile

Fabrice BOURQUIN  49 rue du Merlot - 37230 PERNAY
06 85 31 90 91  affut.pro37@orange.fr

www.affutpro-37.com

 Affûtage
 Fabrication de couteau
 Vente

E.D.L
Electronique  Dépannage  Luynois

Tél. : 02 47 55 59 47

VENTE ET DÉPANNAGE

TOUTES MARQUES

POSE ANTENNES TNT NUMÉRIQUEET PARABOLES

IMAGE - SON - ÉLECTROMÉNAGER  INFORMATIQUE - ANTENNE    

Eric CHEVET - 5 place des Douves - 37230 LUYNES2bis, rue Fleurie - 37340 AMBILLOU

.fr

www.abl37.fr

Membre  
du Réseau

PLOMBERIE / CHAUFFAGE

06 22 26 58 38
LES LACAS - 37230 PERNAY - 

02 47 40 76 48 - lhuissier.jerome@wanadoo.fr

>  Création ou rénovation 
de  salle de bains

>  Remplacement 
et entretien de chaudière

>  Installation chauffage central
> Pompe à chaleur
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EDITO

L’ECHO DE PERNAY - SEPTEMBRE 2014

Un mandat débute : par le vote que vous avez 
exercé en mars dernier, vous avez manifesté votre attachement 
à la commune et à son fonctionnement (84% de participation). 
Le nouveau conseil municipal s’est installé, a élu son maire, ses 
adjoints et les représentants dans les commissions et instances 
intercommunales : c’est là une étape importante pour la gestion 
et le devenir de notre commune.
Les engagements pris par la nouvelle équipe municipale sont 
désormais les objectifs de ces six années à venir : les commissions, 
élargies comme nous le souhaitions, sont dès à présent au travail, 
et réfléchissent aux meilleures solutions à proposer au conseil 
municipal, qui demeure la seule instance délibérante dans notre fonctionnement démocratique.
L’équipe municipale sait qu’elle peut compter sur les compétences et professionnalisme du 
personnel communal.
Les diverses associations, les commerçants et artisans ont été conviés à une réunion pour faire 
le point de leurs attentes et communiquer sur les manifestations qu’ils programment.
Je remercie tous ces acteurs du tissu local, économique et associatif, qui représentent une 
richesse pour notre commune. Que leur engagement bénévole au service de nos concitoyens 
soit ici reconnu et qu’ils en soient tous remerciés. A tous vont mes encouragements et je souhaite 
que de nouveaux membres viennent leur prêter mains fortes.
Nous continuerons à soutenir le développement des associations et leurs activités, en les aidant 
financièrement par l’attribution de subventions justifiées (6 000 € versés en 2013) mais aussi 
en mettant à leur disposition, gracieusement des locaux et des matériels dont la collectivité 
assure l’entretien.
Le montant de ces charges annuelles représente une dépense de 11.300 € sur notre budget. Il 
est important de bien maîtriser celle-ci car c’est avec l’excédent de fonctionnement que nous 
pourrons autofinancer la plupart de nos investissements en ayant un recours à l’emprunt de 
façon mesurée.
En matière d’investissement, notre mandat sera marqué par l’engagement de travaux sur deux 
ou trois projets à mûrir et à hiérarchiser.
Il s’agit de la création d’un pôle médical, la mise en conformité des bâtiments communaux 
recevant du public et notamment la mairie par rapport à l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite (2015 mais un report est en réflexion), l’implantation d’un gymnase, ou bâtiment 
similaire à ceux déjà construits à Sonzay ou Saint Roch, mais cela relève de la compétence 

communautaire Gâtine et Choisille.
Avant de conclure, je souhaite en cette année 2014, 
anniversaire du centenaire de la Grande Guerre  
1914-1918, mais aussi des 70 ans du débarquement 
lors de la 2ème guerre mondiale, entretenir ou raviver 
notre devoir de mémoire : permettez moi de rendre 
hommage à tous les combattants morts pour la France 
et particulièrement aux soldats de notre Commune 
tombés au combat. Je souhaite associer davantage les 
élèves de l’école et les jeunes de notre commune à ces 
commémorations. Ce sera le fil conducteur de notre 
édition du p’tit écho.
Je conclurai en indiquant que la qualité de la gestion 
communale se mesure à la qualité des relations entre 
habitants, à la qualité de vie de chacun, à la dynamique 
associative et économique, à la solidarité qui s’exprime 
lorsque des difficultés apparaissent : elle ne saurait se 
réduire à une règle purement budgétaire et comptable, 
aussi importante soit elle.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de vivre 
encore mieux, ici à Pernay, dans un esprit convivial, 
intergénérationnel, solidaire et fraternel.

Jean-Pierre PENINON
Maire

Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 8h15 à 12h15
Vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h45 
Le 1er et 3ème samedi du mois de 9h00 à 12h00 

Nouveaux 
horaires
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Le président de toutes les commissions communales : PENINON Jean-Pierre

COMMISSION BÂTIMENTS :

Elus responsables : PLAULT Patrick et WOZNY Philippe
Membres : BARANGER Patrice, BERGER Jean-Hugues, MOULIN Laurent 

Membres consultatifs : DOMINE Bernard, GUERIF Jean-Patrick

COMMISSION ASSAINISSEMENT : 

Elus responsables : PLAULT Patrick et WOZNY Philippe
Membre : CORMERY Claude

COMMISSION VOIRIE, ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ : 

Elus responsables : PLAULT Patrick et WOZNY Philippe
Membres : ANTIGNY Valérie, MARCHAIS Caroline, MOULIN Laurent, VAN DAMME Marylène 

Membres consultatifs : BARENTIN Vincent, GUILLAIN Arnaud

COMMISSION URBANISME : 

Elus responsables : PLAULT Patrick et WOZNY Philippe
Membres : BERGER Jean-Hugues, CORMERY Claude, MOULIN Laurent 

Membres consultatifs : DOMINE Bernard, GUERIF Jean-Patrick

COMMISSION FINANCES : 

Elus responsables : WOZNY Philippe et SARRAF François
Membres : CORMERY Claude • Membre consultatif : DEBURE Jocya

COMMISSION COMMUNICATION : 

Elus responsables : VAN DAMME Marylène et ANTIGNY Valérie
Membres : BARDOUX Vanessa, MARCHAIS Caroline • Membres consultatifs : ANTIGNY Eric,  

MARQUET Michèle, MOULIN Sophie, PASQUET Nathalie, VAN DAMME Lionel

COMMISSION CIMETIÈRE :

Elus responsables : ANTIGNY Valérie et PLAULT Patrick 
Membre : COGNARD Karine • Membre consultatif : DOMINE Bernard

COMMISSION ÉCOLE, ENFANCE, PÉRISCOLAIRE, JEUNESSE : 

Elus responsables : VAN DAMME Marylène et BARDOUX Vanessa
Membres : COGNARD Karine, DURAND Christine, PLAULT Patrick • Membres consultatifs :  

DONZE Dominique, DUBOIS Sandrine, GUILLAIN Arnaud, PASQUET Nathalie, SIMONNEAU Elise

COMMISSION ASSOCIATIONS, SPORTS, CULTURE, LOISIRS : 

Elus responsables : ANTIGNY Valérie et VAN DAMME Marylène
Membres : BERGER Jean-Hugues, MARCHAIS Caroline, MOULIN Laurent, SARRAF François 

Membres consultatifs : BERTON Philippe, GUERIF Bénédicte, HERSARD Céline, MALLET Jacqueline, 
MARCHAIS Géraldine, MARQUET Michèle

COMMISSION ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONNELS DE SANTÉ, PRESTATAIRES DE SERVICE 

Elus responsables : WOZNY Philippe et SARRAF François
Membre : BERGER Jean-Hugues • Membre consultatif : MALLET Jacqueline

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE GÂTINE ET CHOISILLE : 

Elus responsables : DURAND Christine et MARCHAIS Caroline

Liste des commissions élargies
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Comptes-rendus des conseils municipaux
Séance du 12 mars 2014

Vote des subventions 2014 aux associations
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à 
l’unanimité, les subventions ainsi qu’il suit : 

  Association Union Sportive Pernay Football : 600 €
  Association de Parents Energiques : 500 €
  Fêtes de Pernay (Comité des Fêtes - Fête nationale) : 
1 800 €
  La Prévention routière - délégation d’Indre-et-
Loire : 50 €
  Amicale des Pompiers : 150 €
  La Lyre d’AMBILLOU : 250 €

TOTAL : 3 350 €

Séance du 5 avril 2014

Indemnités du Maire et des Adjoints
Monsieur Le Maire indique qu’il convient de respecter 
l’enveloppe budgétaire allouée dans le budget primitif 
2014 voté le 21 février 2014 notamment pour les 
adjoints. La proposition formulée est de répartir les 
crédits prévus pour trois adjoints au taux de 14% et de 
les répartir de façon discriminatoire entre le 1er adjoint 
et les 3 autres. Les crédits votés sont d’un montant de 
47 500 €. La proposition présentée conduit à une 
dépense inférieure aux crédits alloués à savoir environ 
41 956 € charges comprises.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, par 
14 voix pour et 1 opposition, avec effet au 1er avril 
2014 conformément aux arrêtés de délégation, de fixer 
le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 
fonctions de Maire et d’adjoints au Maire comme suit :

  Maire : 35%
  1er adjoint : 16,5 %
  2ème adjoint : 9%
  3ème adjoint : 9%
  4ème adjoint : 9%

TRANSFORMATION GARDERIE EN ALSH PERISCOLAIRE
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de 
l’évolution de l’application des rythmes scolaires telle 
que délibéré en séance du conseil municipal, il serait 
judicieux de faire évoluer la garderie en structure 
d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte par 
14 voix pour et 1 abstention, qu’une demande de 
transformation de la garderie communale en ALSH soit 
déposée auprès des services de l’Etat.

Séance du 5 mai 2014

SITE INTERNET
Plusieurs prestataires ont été reçus pour la création d’un 
site internet. Trois propositions ont été présentées :

  Détours Graphic : création et mise à jour pour un 
montant de 7 292 € (1ère année) et 308 € (les autres 
années).

  Projectil : création uniquement pour un montant de 
3 142 € (1ère année) et 288 € (les autres années) les 
mises à jour étant à faire par la commune.

  WIX : hébergement 149 € par an, création à faire par 
la commune, trois personnes pour les codes 
administrateurs, soit Messieurs ANTIGNY Eric et VAN 
DAMME Lionel et Madame MARCHAIS Caroline.

Compte-tenu de ces éléments financiers, la proposition 
d’une gestion interne est la plus intéressante. 
Parallèlement seront mis en place des affichages et une 
diminution du nombre de distribution du P’tit Echo.

Révision annuelle de la liste électorale

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 ou passeport en cours de 

validité,
•  justificatif de domicile récent (facture EDF, quittance 

loyer, électricité....).

Retrouvez l’intégralité 

des comptes-rendus  

des conseils municipaux sur :

www.pernay.fr

http://www.gatine-choisilles.fr


Les particuliers qui souhaitent réserver la salle des 
fêtes pourront dorénavant pré-réserver la date de leur 
choix. Un courrier accusant réception de leur demande 
sera alors adressé. Ce dernier ne vaudra pas réser-
vation effective. Les premiers pré-inscrits seront 
néanmoins prioritaires. Il leur reviendra de confirmer 
leur demande dès l’élaboration du calendrier des fêtes 
des associations à savoir à compter de septembre de 
l’année précédant la réservation souhaitée (signature 
de la convention bloquant l’option).

Nouvelles dispositions 

de réservation 

du foyer municipal
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Nous faisions appel à vous pour rénover notre salle du 
conseil. Le chantier est terminé.
Nous remercions vivement Céline, Vincent, Yannick, 
Michel, Stéphanie, Eric, Lionel, Jean-Patrick ainsi que 
les élus pour leur investissement et leur travail.
Vous aurez certainement l’occasion de la redécouvrir.

Comme promis lors de la campagne, la nouvelle 
équipe des élus ouvre le site municipal dédié à notre 
village accessible sur www.pernay.fr
Le site pratique et facile d’utilisation permet de 
retrouver les chapitres suivants : la commune, la mairie, 
les associations, les services, la vie scolaire et la rubrique 
contact et de télécharger les documents officiels.
Ce site sera enrichi par les informations, les photos 
fournies par toutes les associations, tous les artisans, 
tous les commerçants ainsi que tous les Pernaysiens 
mais également par le travail de l’ancienne Association 
“Les Amis du Vieux Pernay” que nous remercions 
vivement pour leurs passionnantes recherches 
historiques.
Nous comptons donc sur vous pour faire de ce site, 
un site riche, pérenne et en constante évolution.
Vous pouvez déposer vos articles et documents 
directement en Mairie ou par mail à l’adresse du site 
internet suivante : mairie.pernay@gmail.com

Rénovation de la salle du conseil 
municipal de Pernay

Bienvenue @ Pernay

La salle du 
conseil révovée 
a gagné en 
luminosité

Pendant les travaux

Avant

Après
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Elections municipales
Le 23 mars 2014, vous étiez appelés à élire un nouveau 
Maire.
Résultats du vote :
654 votants sur 780 inscrits : soit 83.85% de participation.
640 bulletins exprimés (14 blancs ou nuls) soit 97.8% 
des votants.

La liste de Jean-Pierre Peninon a recueilli 59.21% des 
suffrages exprimés, soit 12 élus contre 3 pour la liste 
de Claude Cormery.
L’abstention en 2014 est de 16.15% (-11.06 points par 
rapport à 2008) ce qui reste très faible au regard du taux 
d’abstention national de 36.45% au 1er tour.

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 réno-
vation, le bricolage et le jardinage, 
réalisés à l’aide d’outils ou d’appa-

reils, tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses, scies mécaniques, compres-
seurs à air ou haute pression, moto-
pompe pour le prélèvement d’eau et/
ou d’arrosage,... dont le bruit est sus-
ceptible de porter atteinte à la tran-
quillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme par sa durée, sa répétition 

ou son intensité, ne peuvent être ef-
fectuées 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.

À SAVOIR

Elections communautaires
Alain ANCEAU
Président de la Communauté de Communes
Maire de Saint-Roch

Dominique LACHAUD
1er Vice-Président de la Communauté de Communes
Elu à Neuillé-Pont-Pierre / Conseiller Général

André MEULOT
2ème Vice-Président de la Communauté de Communes
Maire de Saint-Antoine-du-Rocher

Brigitte DUPUIS
3ème Vice-Présidente de la Communauté de Communes
Adjointe au Maire à Rouziers-de-Touraine

Peggy PLOU
4ème Vice-Présidente de la Communauté de Communes
Elue à Semblançay

Antoine TRYSTRAM
5ème Vice-Président de la Communauté de Communes
Maire de Semblançay

P

1

2

3

4

5P

4 5

31

2

Le 17 avril 2014, les 32 élus communautaires 
représentant les 10 communes de “Gâtine-Choisilles” 
ont élu leur nouveau président par 17 voix contre 15 au 
2ème tour de scrutin.

Le 25 mai, 74 députés européens français ont été élus 
au suffrage universel. Bien qu’il s’agisse d’élections 
européennes, c’est au niveau national que sont décidés 
les modes de scrutin, les circonscriptions, les conditions 
d’éligibilité et le règlement du contentieux électoral.
Le mode de scrutin est celui de la représentation 
proportionnelle avec des listes bloquées.
L’Indre-et-Loire fait partie de la circonscription Massif 
central-Centre (Auvergne, Limousin, Centre) qui 
détient 5 sièges au Parlement Européen.

Résultats à Pernay
396 votants sur 780 inscrits, soit 49.2% d’abstentions, 
381 bulletins exprimés (12 blancs, 3 nuls)
Sont arrivés en tête les listes : FN (118 voix), UDI-MODEM 
(50 voix), Choisir notre Europe (49 voix), UMP (48 voix), 
Europe Ecologie (39 voix), Debout la France ! Ni système, ni 
extrême (20 voix), Front de gauche (13 voix), Nouvelle donne 
(9 voix), Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 
(7 voix), Alliance écologiste indépendante (6 voix), Nous 
Citoyens (5 voix), Europe citoyenne (4 voix), UPR Massif-
Central (2 voix), Espéranto langue commune équitable pour 
l’europe (2 voix).

Elections européennes
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Mme Irène CORMERY

(99 ans)

Mme Simone DESMOND

(90 ans)

Mme Simone PIONNEAU

(93 ans)

M. Louis FERIAU (93 ans) 

et Mme Yvonne FERIAU (87 ans)

Mme Denise BLANCHET

(95 ans)

Mme Suzanne CARRIAU

(94 ans)

EMPLOI DU FEU
Il est interdit, en tout temps et en toute 
circonstance, de porter ou d’allumer du 
feu. Le brûlage des déchets verts, 
tailles de haies... en provenance des 
jardins, parcs... est interdit toute 
l’année. Ces déchets doivent être 
portés dans les déchetteries. (Arrêté 
préfectoral du 1er juillet 2005).

NOS CONSEILS HYGIENE ET SANTE
Etes-vous à jour dans vos vacci nations ? 
Pour le savoir, consultez le calendrier vaccinal 2014 sur inpes.sante.fr

Pour améliorer la qualité de l’air intérieur : aérez !
L’aération est une étape importante dans la dépollution d’un intérieur 
et nous sommes tous concernés.

Dépistage du cancer du col de l’utérus : le frottis, même après 50 ans !
Cancer colorectal, les 50/74 ans doivent recourir davantage au dépistage.
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Pernay 1914-1944 :
Histoire et Mémoire

1914 : le début de la grande guerre

La guerre est déclarée le 2 août 1914. Pernay est alors 
une commune d’environ 590 habitants (base Cassini de 
l’EHESS).
Le maire, élu en 1913 est René-Louis AUVRAY. Il demeure 
au château de la Ronde qui a été acheté par son père Raoul 
AUVRAY, gendre du sénateur de Tours Eugène GOUIN 
et lui-même maire de Pernay avant son fils.
De nombreux commerces et artisans sont installés sur 
les deux axes principaux que sont la route de Cinq-Mars 
la Pile et la route de Tours, ainsi qu’autour de l’église et 
de l’ancien palais de Justice.
On trouve, bien sûr les commerçants traditionnels : 
2 boulangers, 1 boucher, plusieurs café-épiceries mais 
aussi des artisans aujourd’hui disparus : sabotier, 
bourrelier, charron, tonnelier, ferblantier, forgeron, 
maréchal-ferrant.
Ils sont indispensables aux activités agricoles (polycultures, 
élevage et vignes) qui font vivre la population dispersée 
autour de Pernay dans une cinquan-
taine de fermes, moulins, lieux-dits et 
hameaux.
Vivent aussi à Pernay les ouvriers 
carriers. Les pierres, selon leur origine 
d’extraction, seront taillées en moellons 
pour la maçonnerie, serviront à 
fabriquer des meules pour les moulins 
à farine ou à faïence ou permettront de 
fabriquer de la chaux, travail qui 
incombe aux chaufourniers.
Beaucoup de ces hommes seront 
mobilisés en 1914. 16 périront au 
combat. Leur nom est inscrit sur le 
monument aux morts qui se trouve 
dans le cimetière de Pernay. D’autres 
décèderont des suites de leurs 
blessures ou du gazage.

Au lendemain de la guerre, Pernay a perdu 10% de sa 
population (bien qu’il faille ajouter aux victimes de la guerre 
celles de la grande épidémie de grippe espagnole de 1918). 
En 1921 on ne dénombre plus que 531 habitants.

1944 La libération

“Je me souviens bien du jour où on a entendu que les 
Américains avaient débarqué : un soir on était allé avec 
ma mère chez Mme Barrier au moulin à Garget. Elle 
avait un poste TSF qui fonctionnait grâce 
au moulin: c’est là qu’on l’a su.” 
M. RENAUD égraine ses souvenirs 
de la Seconde guerre mondiale.
Il avait 5 ans le 2 septembre 
1939 lorsque l’ordre de mobilisation 
générale a été donné. (C’est le même 
maire qu’en 1914, René louis AUVRAY 
qui  est  à  la  tête  de la  commune. I l 

décèdera l’année suivante.)
“Lorsque la nouvelle est arrivée, les 
manèges étaient encore montés pour 
l’assemblée de Pernay (qui avait lieu le 
dernier dimanche d’août). L’appel à la 
mobilisation a été placardé à la mairie 
et ils se sont arrêtés de tourner...».
Il se rappelle ensuite les premiers 
réfugiés de l’exode de mai 1940 : des 
Belges. “Ils ont traversé Pernay, ils 
cherchaient à passer la Loire par le 
pont de Langeais.”
Puis sont arrivés les Allemands après 
l’incendie de Tours le 19 juin ; 
incendie dont il aperçoit les flammes 
depuis la lucarne du grenier du café 
de sa tante situé au carrefour des 
routes de Cinq Mars et de Garande.

M. RENAUD Jea
n
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“Le lendemain, ils ont 
défoncé le portail avec leur camion. Ils ont 
vidé les placards : ils cherchaient surtout à manger. Ils sont 
restés une dizaine de jours mais quelques temps après, deux 
ordonnances sont passées réquisitionner des maisons à Pernay ; 
deux jours après un capitaine Allemand et son ordonnance, 
un interprète et deux cuisiniers se sont installés. Ils nous ont 
laissé l’usage d’une seule petite pièce dans laquelle on dormait 
à trois avec ma mère et une petite employée mais on partageait 
la cuisine. Ils sont restés environ un an.”
Avec le départ des Allemands, la vie reprend un cours 
plus calme. “A la campagne, on a moins souffert qu’en 
ville, notamment de la faim”. 
En 1944, les combats libérateurs se rapprochent de 
Tours. Dans la nuit du 20 au 21 avril Saint-Pierre-des-
Corps est bombardé : 150 à 200 avions lâchent des 
fusées éclairantes puis des obus. La ville est détruite à 
85 %. On entend le bruit des avions et des bombardements 
depuis Pernay. “En pleine nuit, on voyait comme en plein 
jour. Les fenêtres étaient ouvertes sinon toutes les vitres 
auraient été par terre.”
Il y aura d’autres survols d’avions alliés jusqu’à la fin du 
mois d’août. Au cours de l’un d’eux, les deux fils de 
l’institutrice Mme Touchard sont mitraillés à l’Oisillière. 
L’un d’eux sera blessé.
Depuis le 6 août l’armée allemande commence à se 
replier. Un convoi stationne une nuit dans les bois de 
Garande. “Au matin, ils sont partis tous feux éteints : on 
a respiré parce qu’on avait eu peur toute la nuit !”
Le 13 août des éléments avancés américains sont au 
nord de Tours. Des soldats Allemands sont encore au 

Pilori lorsque plusieurs jeeps américaines font un passage 
éclair dans Pernay.
Tours sera libéré le 1er septembre 1944.
M. RENAUD nous relate encore beaucoup d’anecdotes 
sur cette période : vous les retrouverez prochainement 
sur le site de la mairie.

Nous remercions chaleureusement M. Jean RENAUD et 
Mme Chantal VINCENDEAU de l’ancienne association 
“Les Amis du Vieux Pernay” pour leur précieuse aide à 
l’élaboration de cet article.
L’association a transmis ses nombreux documents et 
souvenirs photographiques à la mairie après sa dissolution. 
Ils sont une mine d’informations.
Si vous aussi, possédez ou avez connaissance de 
témoignages ou documents concernant la vie à Pernay 
dans un passé plus ou moins récent et que vous désirez 
les partager avec les habitants de la commune, vous 
pouvez les faire parvenir à la mairie en les déposant 
directement ou par courriel sur le site internet de la 
commune : mairie.pernay@gmail.com.
Nous en ferons des copies avant de vous les restituer pour 
pouvoir, avec votre accord, les diffuser sur le site internet.
Nous pourrons également en communiquer certains à 
l’association “Nature et Patrimoine en Gâtine des 
Landes” qui dans le cadre de la célébration du 
centenaire de la guerre 14-18 souhaite rappeler le 
souvenir des soldats morts dans ce conflit par la 
rédaction d’un fascicule accompagné d’un DVD.

“Les Amis du Vieux Pernay”



Dés cette année, les enfants de l’école ont pu bénéficier 
d’une nouvelle organisation de la semaine scolaire. Lors 
de la pause méridienne allongée (11h30 - 14h), ils ont 
pratiqué des activités en liaison avec le projet d’école : 
sportives (initiation au ping-pong, jeux collectifs, 
parcours...), liées à l’environnement (parcours de billes 
réalisés avec des objets recyclés, tri de déchets…), ainsi 
que culturelles et artistiques (visionnage de documentaires, 
spectacles, lecture de contes et créations plastiques). 
Pendant le temps scolaire, nous avons travaillé sur les mêmes 
axes. Des sorties sportives ont été proposées (courses, 
rencontres départementales de danse, jeux de Sonzay...). 
Les enfants du cycle 1 et 2 ont assisté au spectacle d’Anga 
fils du feu, ils ont découvert les instruments de musique 
lors du spectacle T’Chico lapin offert par l’APE à Noël. 
M. Rethoré est également venu présenter des cuivres, 
des percussions et des cordes.

Les élèves du cycle 3 ont étudié le Roman de Renart après 
une représentation théâtrale. Ils ont créé un conte musical, 
dansé et conté sur le thème de l’Afrique à partir de l’album 
“Petit Chaka”. La visite de la station d’épuration de La 
Riche a permis de consolider nos connaissances sur le 
développement durable. Une journée Astronomie a conclu 
l’année des cycles 2 et 3 et une journée à la Récré de 
Monts, celle des classes maternelles. Un grand merci à 
l’USEP, l’APE et la participation des parents sans qui 
toutes ces sorties ne seraient pas réalisables.

Les rythmes scolaires

Après une année test sur les rythmes scolaires, nous avons, 
en accord avec les parents et la municipalité, réajusté 
l’organisation horaire sur la semaine, la pause méridienne 
ayant été jugée trop longue. Il a donc été voté les horaires 
suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h et 
13h45 - 15h30 et pour le mercredi : 8h30 - 11h30. Les 
TAP (temps d’activités périscolaires) mis en place par la 
municipalité se feront de 15h30 à 16h30 et une garderie 
de 11h30 à 12h30 le mercredi pour les parents ne pouvant 
pas récupérer leurs enfants à 11h30.

En décembre 2013, le directeur général de la gendarmerie 
nationale et le PDG d’AXA France ont lancé le Permis 
Internet destiné à tous les élèves de CM2 de France. Ce 
programme vise à faire prendre conscience aux élèves de 
CM2 des dangers de l’Internet et de leur permettre de 
naviguer sur le web en toute sécurité. C’est aussi une 
réponse à une certaine peur des parents.
La gendarmerie d’Indre-et-Loire ne faisait pas partie des 
groupements expérimentaux, il a néanmoins été décidé 
de faire un essai avec la classe de CM2 de l’école de 
Pernay. Ainsi à partir du 14 février 2014, l’adjudant-chef 
CORDIER (référent NTECH au groupement de 
gendarmerie départementale) et Mme GOURDON 
(enseignante de la classe de CM2) ont initié cette formation 
destinée aux 24 élèves de CM2. Les trois temps forts de la 
formation sont :
•  1er temps : le gendarme muni du kit pédagogique 

Permis Internet intervient en classe pour informer les 
élèves sur les risques. Il remet le kit pédagogique à 
l’enseignant ;

•  2ème temps : l’enseignant dispense la formation en 3 ou 
4 séances de 45 mn environ en s’appuyant sur le kit 
pédagogique (qui comprend notamment des clips 
d’animation et des quiz interactifs) ;

•  3ème temps : le gendarme revient en classe pour faire 
passer aux enfants l’examen du Permis Internet 
(QCM), qui valide l’assimilation des connaissances.

La remise officielle et solennelle des diplômes aux 
enfants s’est déroulée le vendredi 30 mai à 14h.
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L’école sous l’ère des nouveaux 
rythmes et de l’ouverture culturelle

Permis internet à l’école

Remise officielle

du Permis Internet



C’est par une journée ensoleillée que s’est tenu le dimanche 
18 mai le deuxième marché de printemps organisé par 
l’association USEP au profit des enfants de l’école.
Les visiteurs ont pu apprécier la qualité des produits 
exposés : des créations artisanales et artistiques telles 
feutrines, bijoux, porcelaines... des produits régionaux 
et gourmands : fromages, charcuterie, pains d’épice... 
sans oublier les fleurs et l’onglerie.

Les enfants sont 
venus chercher les 
cadeaux confec-
tionnés à l’école 
pour la fête des 
mamans et les parents ont pu 
admirer les réalisations fabriquées par un 
groupe de mamans créatives et disponibles. Les papas 
quant à eux ont assuré dans la bonne humeur, la partie 
buvette et restauration. Un grand merci aux familles qui 
avaient confectionné les nombreux gâteaux et crêpes 
proposés en dessert. Par cette chaude après-midi les 
gourmands ont aussi pu profiter de l’ouverture de la 
supérette pour se rafraîchir avec des glaces.
Nous remercions tous les bénévoles, parents et 
associations de leur implication dans la préparation et 
l’organisation de cet évènement convivial et pour leur 
aide au montage/démontage et tenue des stands.
Nous espérons vous retrouver plus nombreux encore 
l’année prochaine pour profiter de cette animation 
festive et bonne enfant de notre village.

Foire de Saint Denis et son vide grenier.

La foire de la Saint Denis se déroulera le dimanche 
12 octobre 2014 (de 7h à 18h).
Tarif : 2 € le mètre - Se munir d’une carte d’identité.
Les bulletins d’inscription seront disponibles chez les 
commerçants de la commune et à la mairie.
Précision : nous ne prendrons plus d’inscription par 
téléphone. Seules les inscriptions faites par écrit seront 
validées.
Inscription par mail : pernay.cf@orange.fr
Inscription avant le 6 octobre 2014. Après cette date, 
selon disponibilités.
Vous avez la possibilité de nous contacter pour avoir des 
renseignements : Désiré PRETESEILLE 06 08 18 35 10 
et Josiane DUCHESNE : 02 47 55 98 54

Information complémentaire :  
location de stand et vaisselle

Le comité des fêtes met à disposition, moyennant une 
participation financière, des stands et de la vaisselle.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact 
pour la réservation auprès de : Jean-Louis MARQUET 
au 06 70 69 66 72
et en cas d’indisponibilité, Josiane DUCHESNE au 
02 47 55 98 54

Pour toute information concernant  
le fonctionnement de notre association :

Désiré PRETESEILLE - “l’Elysée” - 37230 PERNAY - 
06 08 18 35 10 - pernay.cf@orange.fr

Comité des fêtes

Nous venons de fêter nos 15 ans d’activité à Pernay. Le 
Yoga c’est une harmonie qui travaille sur trois points 
essentiels :

1 - la respiration
2 - les postures
3 - la relaxation

Vous recherchez détente, tonicité du corps, puissance 
mentale entre autres et des postures plus douces pour 
soulager les maux de la vie courante.

Il n’y a pas d’heure pour lutter contre le stress, l’anxiété, 
l’insomnie, le manque de souplesse. Nous avons un 
super professeur diplômé qui saura vous guider dans la 
séance et tient compte du cas de chacun. Bref pour se 
sentir mieux au quotidien. Nous vous attendons, toutes 
et tous pour une séance découverte gratuite le lundi soir 
de 19h à 20h15 à la salle de motricité de l’école.
Reprise des cours le lundi 15 septembre 2014.

Le Bureau.

Cercle de Yoga de Pernay

LA VIE DES 

ASSOCIATIONS

L’ECHO DE PERNAY - SEPTEMBRE 2014

13

Marché de printemps



La saison 2014/2015 de l’atelier de la POUSSINIERE 
“association théâtrale” reprendra ses activités le 
02 septembre 2014 (Rue de la Gare Salle des fêtes).
Dès 20h15 nous attendrons toutes les personnes 
désirant partager un moment autour de la lecture, 
l’interprétation, et la mise en scène de pièces de théâtre 
pour le montage de notre nouveau spectacle 2015.

L’atelier de la POUSSINIERE, c’est aussi des décors, 
des costumes, des souffleurs chacun peut y trouver sa 
place.
Contact : Sylviane 06 83 70 86 24
Cette année comme depuis plus de 20 ans, nous 
remercions le public qui nous a soutenu par sa présence 
et sa participation.

Atelier de la Poussinière

L’échiquier pernaysien, après avoir été champion 
d’Indre-et-Loire deux années consécutives, a fini cette 
année à la 2ème place (saison 2013/2014). Ce bilan très 
positif a été obtenu grâce à une poignée de fidèles qui 
se retrouvent à la maison des associations, dans une salle 
mise gracieusement à notre disposition par la mairie de 
Pernay. Un des buts du club est de former des jeunes 
pour qu’ils puissent découvrir le jeu et jouer en 
compétition. 
Tout le monde peut jouer, en loisir ou en compétition, 

petit(e)s et grand(e)s, enfants et retraité(e)s, il suffit de 
se concentrer et il n’y a pas de place au hasard. 
Si vous souhaitez découvrir le club pour apprendre ou 
perfectionner votre jeu, n’hésitez pas, venez le vendredi 
soir à partir de 20h00 à la maison des associations. 
(Cotisation annuelle : 15 € / adulte et 5 € pour les 
moins de 18 ans).
Pour nous contacter : le 02 47 55 94 25 (Philippe) ou 
le 02 47 40 97 45 (Michel). Le site internet des échecs : 
http://www.echecs.asso.fr

L’échiquier pernaysien
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Les inscriptions pour les cours de danse auront lieu le 
mardi 9 septembre à la salle des fêtes de Pernay de 
17h à 19h. La reprise des cours aura lieu mardi
16 septembre. Ces cours s’adressent à des enfants à 
partir de 4 ans et aux adolescents. Il est possible de 
venir faire un cours d’essai. 
Renseignements : lasarabande@yahoo.fr

Cours de danse 
moderne à PernayLe Haras de Bel Air a accueilli du 23 au 25 mai 2014, la fine 

fleur des cavaliers français pour le Grand National Saut 
d’Obstacles. Cette compétition majeure dans le calendrier 
français a rendu son verdict, la jument Eva et son cavalier 
Edouard MATHÉ ont remporté ce grand prix.
M. et Mme DEUQUET, propriétaires du 
Haras, vous informent que le champion-
nat France Major se déroulera du 19 au 
21 septembre 2014.

Bel Air Equitation



L’association Gym Volontaire de votre commune vous 
propose 2 sections : LA GYM PLURIELLE (à partir de 
16 ans) et la GYM SENIOR. 
Chaque groupe est animé par Mme Christine 
PERRAGUIN pour le 1er et Mme Nathalie TORTAY 
pour le second. Au total l’association compte entre 50 et 
55 adhérentes suivant les années. Les cours débutent à 
la mi-septembre pour se terminer fin juin.
La GYM PLURIELLE vous accueille tous les mercredis 
soir de 20 h.00 à 21h30 à la salle des fêtes. Les cours 
dispensés reposent sur le cardio, le step, les abdos, la 
musculation, le stretching. La GYM SENIOR, le lundi 
de 13h45 à 14h45, c’est avant tout un renforcement 
musculaire, des exercices d’équilibre, de mémoire et de 
stretching sans oublier la relaxation.

La GYM PLURIELLE, c’est aussi une volonté de faire 
découvrir d’autres animations telles que la country, la 
zumba, la danse africaine. Pour cela l’association organise 
depuis 3 ans deux stages (janvier et mars) ouverts à toutes 
les personnes de la commune et des environs.
Pour vous inscrire, merci de contacter Mme BOUDOU 
Monia au 06 23 26 06 82 ou 02 47 52 40 02.

FAITES DU SPORT  
et rejoignez l’association 
Gym Volontaire de Pernay 
qui vous accueille 
chaleureusement et dans 
une ambiance sympathique 
et agréable.

Entretenir sa forme !
LA VIE DES 
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Vous aimez courir ou 
avez envie mais vous ne 

voulez pas vous lancer 
seul, venez rejoindre l’asso-

ciation LCAP (Loisir Course A Pieds). Débutants ou 
confirmés, chaque personne est bienvenue, nous nous 
adaptons à tout niveau de course car cette discipline 
reste avant tout un loisir basé sur la bonne humeur et la 
convivialité.
Nous avons des jours et créneaux horaires afin de nous 
retrouver à plusieurs pour pouvoir partager un bon 
moment de plaisir ensemble. Notre village est assez varié 
en chemins et bois ; cela diversifie nos parcours. Nous 
essayons de faire quelques courses avec un maximum 
d’adhérents de l’association mais “L’EKIDEN” à Ballan 
reste notre sortie traditionnelle car c’est un pur moment 
de bonheur et de plaisir aux yeux de chacun.
Cette année nous avons innové en faisant des courses 
natures (beaucoup plus agréables pour le paysage, plus 
souples pour les pieds mais surtout moins contraignantes 
pour le dos et les articulations). Que du plaisir ! 
Nous sommes ouverts à toute proposition afin de faire 
de ces sorties un réel moment de détente propre à 
chacun. 
Cette année nous avons une nouvelle tenue, vous pourrez 
nous reconnaître lors de nos sorties dans PERNAY et 
même celles à l’extérieur. Cette tenue nous est offerte 
gentiment par nos sponsors Richard et Thomas HIROU. 
Un grand merci à eux pour leur générosité. 
Nos jours et créneaux horaires sont Mardi et Jeudi à 
18h15, Samedi à 8h15 : rendez-vous à l’abri-bus place 
des Victoires. 

Actuellement, nous sommes 12 adhérents alors venez 
vite nous rejoindre pour partager un moment convivial. 
Plus d’hésitation, une nouvelle saison commence, tous 
à vos baskets ! 
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Isabelle BORDEAU Présidente au 02 47 52 49 10 
ou Karine COGNARD Trésorière au 02 47 55 95 06. 
L’assemblée générale aura lieu le 19 septembre 2014 
à 20h30 salle des associations, soyez nombreux.

LCAP (Loisir Course A Pieds)
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2014 : l’année du recrutement

Bienvenue à nos 4 nouvelles recrues : 
1er janvier : Simon JOLY
1er juillet : Delphine CAS, Charlène GUILBERT, Xavier 
DELAY
Et à notre Jeune Sapeur Pompier : Florian FURCY 
Le Centre de Première Intervention : 128 sorties en 2013
Chef de Centre : Adjudant-chef Stéphane BERTRAND
Adjoint administratif : Sapeur Blandine CHARRIER 
Adjoint opérationnel : Sapeur 1ère classe Philippe 
BERTON 
Une salle de réunion et administrative de 40 m² a été créée 
à l’étage du CIS (Centre d’Incendies et de Secours). 
L’équipe remercie la municipalité pour l’autorisation 

d’occupation de cet espace supplémentaire ainsi que le 
SDIS et les bénévoles pour la réalisation de ses travaux. 

L’amicale des Pompiers

Président : Julien MAFFUCCI
Vice-président : Didier LAUNAY 
Trésorier : Stéphane BERTRAND
Trésorier adjoint : Jérôme BRUNEAU
Secrétaire : Philippe BERTON
Secrétaire adjoint : Simon JOLY

Merci aux deux jeunes bénévoles pour leur participation : 
Jean VALABLE et Tanguy RAVENELLE.

Le Centre d’Incendies et de Secours

Notre association a pour but de promouvoir la culture 
et permettre aux artistes amateurs de se produire. Les 
fonds récoltés sont réinvestis en matériel scénique pour 
améliorer nos prestations. Notre passion, partager des 
moments musicaux variés, repas concerts, église, chez 
l’habitant, marchés...
Deux organisations sur la commune : 
21 juin : PERNAY EN FETE
Fête de la musique avec mise à disposition des structures 
pour la fête de l’école. En collaboration avec l’APE, 
l’association Gigot bitume et l’école. 

30 novembre : 
CONCERT Trio 
Piano voix percu à 
l’église.
Musiciens, chanteurs, 
artistes partageons notre 
passion avec vos idées de 
projets.
Contact : Philippe 06 30 85 27 58
Retrouvez notre actualité sur : 
triopianovoixpercu@blogspot.com 

Association musicophil’

L’Académie de Boxe de Pernay existe depuis un an. 
Nous avons à ce jour 12 licenciés de 15 à 35 ans qui 
pratiquent la Boxe Anglaise le jeudi de 18h30 à 20h30. 
Il s’agit d’une pratique Loisir sans compétition axée sur 
les techniques de base ainsi que sur un entraînement 
physique complet (cardio et renforcement musculaire). 
Nous accueillons les jeunes à partir de 15 ans (filles et 
garçons) et les adultes de tous âges.

La reprise des cours pour la saison 2014-2015 se fera le 
jeudi 18 septembre 2014 à la salle des fêtes de Pernay.
Venez vous inscrire sur place ou téléchargez la fiche 
d’inscription sur le site du club : www.boxepernay.sitew.fr

Pour plus d’informations, contactez l’entraîneur 
M. PLAULT Patrick au 06 25 50 30 12

Académie de boxe de Pernay
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La saison 2013-2014 pour les Traigniers fera figure 
de référence, aussi bien pour la progression du 

nombre d’adhérents 71 contre 63 la saison passée 
+12,7%, que pour le succès des randonnées organisées 
par le club, tous ces nouveaux adhérents en majorité 
viennent des communes limitrophes de Tours.
L’organisation de l’Assemblée Générale du Comité 
départementale de randonnée pédestre d’Indre-et-Loire 
à la salle des Fêtes de Pernay le samedi 8 février 2014, 
fut un succès total et nous a permis de nous faire 
connaître auprès des autres clubs du département. J’en 
profite pour remercier à nouveau l’équipe municipale de 
l’époque de nous avoir accueillis. Je remercie également 
tous les bénévoles qui se sont impliqués sans réserve 
pour la réussite de cette journée. Je remercie également 
le restaurant de L’Ecu pour sa prestation. 
Nous avons organisé cette année pour la première fois 
un Week-end randonnée raquettes, et ce fut une réussite 
car nous avons fait le plein de participants et nous avons 
même dû refuser des inscriptions. Ces 2 jours passés en 
altitude, où nous avons pu nous rendre compte des 
différentes météos rencontrées tel que le jour blanc 
(blanc au dessus, blanc en dessous, blanc à droite et à 
gauche), les chutes de neige et aussi le soleil, qui nous 
a permis de découvrir de magnifiques paysages, tout cela 
agrémenté par les commentaires de nos guides 
passionnés et fiers de leur région, sans oublier l’accueil 
chaleureux et convivial de Patou notre hôte. Je ne pense 
pas trop m’avancer en disant que nous renouvellerons 
cette expérience en 2015 car à peine montés dans le car 
pour le retour vers Pernay les participants nous 
demandaient “quand revenons nous ?!”.
Sans oublier la randonnée à Versailles qui nous fait 
cheminer dans le parc du château et qui s’est terminée 

en apothéose par le spectacle des Grandes 
Eaux Musicales nous conforte dans 
l’organisation de randonnées à thèmes, tel 
que la randonnée du brame théoriquement 
prévue dans la  2ème quinzaine de 
septembre. Ou encore une randonnée 
semi nocturne à Louestault qui ne s’est 
pas encore déroulée à l’heure ou j’écris 
puisqu’elle est prévue le 31 mai.
Alors Pernaysiennes et Pernaysiens 
n’hésitez pas à venir participer à nos 
randonnées, vous êtes les bienvenus, 
vous découvrirez un club convivial, 
accueillant et vous pourrez profiter à 
chaque randonnée de nos ravitail-

lements qui ont contribué à notre réputation. La 
randonnée est une activité saine, non traumatisante pour 
le corps.
Si la vie de notre association vous intéresse vous pouvez 
assister à notre Assemblée Générale qui aura lieu le 
vendredi 12 septembre 2014 à 20h30 à la salle des 
associations de Pernay.
Vous pouvez également nous retrouver sur notre site : 
www.lestraigniersdepernay.f/, ainsi que les photos et 
le programme de nos randonnées, ou nous contacter 
aux coordonnées suivantes : 
contact@lestraigniersdepernay.fr ou au 06 82 49 48 92
Vous pouvez nous retrouver également lors de notre 
randonnée d’automne, suivie de notre traditionnel pot 
au feu qui aura lieu le dimanche 5 octobre 2014, merci 
de vous inscrire avant le 28 septembre 2014 (16 € par 
personne).
Je ne peux terminer cet article sans adresser mes 
remerciements à tous les bénévoles, Pernaysiens et non 
Pernaysiens, et en particulier aux membres du Bureau 
et du Conseil d’Administration pour leur engagement 
au sein de notre association.
A bientôt j’espère !

Le Président 
Pierrick CARRE

Ça marche pour 
les Traigniers de Pernay



Naissances : 

ARNOULT DESBOURDES Tyron né le 24 août 2013
BACHELLERY Joran né le 12 décembre 2013
FRELICOT TESSIAU Mathis né le 21 novembre 2013
GEORGIN Amélia née le 26 août 2013
PIGET BRUNET Tiago né le 26 novembre 2013
PORTEBOEUF Enzo né le 27 novembre 2013
POUPET EDMOND Camille née le 30 juillet 2013
RENIER Samuel né le 23 juillet 2013
RIPOCHE Léa née le 04 juin 2013
ROBERT Aliyah née le 10 décembre 2013
CAILLAUD Luna née le 05 février 2014
CHOTIN Hugo né le 21 février 2014
COUDREAU Eden né le 22 février 2014
DAUDU Tom né le 24 février 2014
DESBOIS Tyler né le 16 février 2014
HALLAY Henri né le 04 mai 2014
LADURON Justine née le 27 février 2014
LI WOUNG KI Sacha né le 04 avril 2014

NADEAU Nel né le 31 mars 2014
MULTEAU Thibault né le 27 janvier 2014
PITAVAL Zoé née le 05 avril 2014

Mariages 2013 - 2014 

DEBRUNE Romain et MEUNIER Elodie le 12 octobre 2013
FONTENEAU Grégory et GARNIER Jennifer le 29 juin 2013
GEORGIN Alexandre et TAVARES Marion le 08 juin 2013
SIMONNEAU Julien et PUAULT Elise le 06 juillet 2013
COTTEAU Nicolas et SPINELLI Charlène le 21 juin 2014

Décès :

RAIMBAULT Jack le 25 juillet 2013
GARDEREAU Maurice le 24 février 2014
NADREAU Robert le 05 mai 2014
Comme indiqué dans le P’tit Echo de mai 2014, 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. 

Nos joies, nos peines...

Notre paroisse Bienheureuse Jeanne Marie de Maillé 
s’étend sur 5 communes et comporte 6 clochers : 
Fondettes, Luynes, Pernay, St Roch et St Etienne de 
Chigny. Elle est animée par un curé, une permanente 
pastorale, bénévole, et une équipe d’animation 
pastorale.
•  Notre curé référent : Père Nathanaël GRARD
2 rue de la République - 37230 Fondettes 
06 99 33 95 83 ngrard@yahoo.fr    
nathanael.grard@dclv.fr
•  Notre permanente pastorale : Bernadette GIRARD
Chargée du secrétariat de la paroisse et de la 
coordination entre les prêtres et les laïcs, elle assiste le 
Père Nathanaël pour la pastorale et la vie de la paroisse.
06 74 02 71 84 /paroisse.bjmm@wanadoo.fr
• Une équipe d’animation pastorale (EAP) :
Avec le curé, elle réfléchit aux actions à mener, débat 

et prend des décisions touchant au fonctionnement 
de la vie paroissiale.
Contact local : Hervé PASQUET tel 02 47 52 49 02
Permanences et Accueil
• Du Père Nathanaël GRARD (accueil, rencontre, 
écoute, confession) dans l’église de Fondettes
chaque Jeudi de 9h30 à 14h et de 18h30 à 21h30
• Des bénévoles assurent des permanences au Presbytère 
de Fondettes (2 rue de la république 37230 Fondettes). 
Pour vos demandes de baptême, mariage, obsèques, 
pour la catéchèse et l’initiation chrétienne.
• Pour connaître les horaires des messes :
Rendez-vous sur le site de notre doyenné : www.dclv.fr
Par courriel : paroisse.bjmm@wanadoo.fr
En prenant connaissance du Lien Paroissial mensuel 
(affichage de l’église) à recevoir par email si vous le 
souhaitez.

Après 2 campagnes en 2012 et en 2013, le GPPEP, 
association de bénévoles venant en aide aux 
particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque, 
lance sa 3ème campagne de sensibilisation pour les 
possesseurs de panneaux de marque Scheuten 

(et uniquement ceux-ci), les risques les concernant 
n’ayant toujours pas été écartés à ce jour. Pour les 
producteurs concernés, nous leur conseillons de bien 
vouloir se rapprocher du GPPEP, à l’adresse suivante : 
litige_scheuten@gppep.org ou au 09 70 44 03 45.

Paroisse

Information du GPPEP
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Charpente traditionnelle - Couverture Zinguerie
- Extension Ossature Bois -
- Pose de fenêtre de toit -
- Entretien de toiture -
- Ramonage -

Rue des Artisans - ZI Les Pins
37230 LUYNES

Tél. : 02 47 55 64 23 • 06 80 26 34 34
vincentsicault@orange.fr

SICAULTS
Vincent

Charpente
Couverture

les enfants
Le cancer frappe aussi

Aidez
la recherche.
https://soutenir.curie.fr

Teddy 31/09/2009 - 13/12/2012

INSTALLATION 
PLOMBERIE 
CHAUFFAGE

Débouchage 
et curage sous haute 

pression de l'ensemble de vos 
canalisations d'eaux usées

Nouveauté
dans notre activité

Contactez-nous au
ou

IPC sarl - Pascal COULÉON
6 impasse des Guérinières - 37130 CINQ-MARS-LA-PILE

ou par mail ipcplomberie@yahoo.fr

02 47 96 34 51
06 67 64 62 33

Développez votre notoriété 
et multipliez vos contacts, 

devenez annonceur sur
vos magazine et agenda 

municipaux
02 47 20 40 00
32 rue Eugène Durand
37000 TOURS
r.sogepress@wanadoo.fr
www.sogepress.fr

mailto:vincentsicault%40orange.fr?subject=


Découvrez nos offres
sur l’e-boutique www.lejeau.fr

LE RENDEZ-VOUS 

DES GRANDES 

MARQUES

PARÇAY-MESLAY
Rue Henri Potez

ZA du Papillon 
Tél : 02 47 29 16 60

BALLAN-MIRE
Boulevard de Chinon

Tél : 02 47 53 04 05

www.lejeau.fr

contact@lejeau.fr
Ballan-Miré

Charpente - Couverture - Zinguerie
Transformation de combles - Maison Bois

www.hiroufreres.com

02 47 52 62 61 Votre constructeur 
de maison ossature bois

02 47 50 00 47
www.tours.maison-natilia.fr

CONTRÔLE
TECHNIQUE

AMBILLOU

10 rue des Ecoles - 37340 AMBILLOU

02 47 42 13 28
Ouvert :  lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 19h 

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h 
1 samedi sur 2 de 8h à 12h

Fermé le mercredi

S.A.R.L. CHEVET - TAURIAN
n Energie renouvelable
n Traitement de l’eau
n Electricité
n Chauffage
n Plomberie
n Climatisation
n Entretien et dépannage

02 47 52 45 98
Boyères - 37340 AMBILLOU

Fax 02 47 52 49 19 - Email : chevet.taurian@gmail.com

"La Noraie", 37 190 Azay le Rideau

          
       

      
     

    
    

    
    

    
     

      
       

 Une alternance pour construire son avenir autrement



AMICALE DES POMPIERS

Président : M. Julien MAFFUCCI
Chef de centre : M. Stéphane BERTRAND
Tél. 06 88 99 79 30

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
DE L’AFRIQUE DU NORD

Président : M. Pierre VERNEAU
1, rue du Petit Moulin - Tél. 02 47 52 43 05

CLUB DE L’AMITIÉ

Président : M. Joël BLANCHET
13, rue du 18 juin 1940 - Tél. 02 47 55 90 49

COMITÉ DES FÊTES

Président : M. Désiré PRETESEILLE 
L’Elysée - Tél. 06 08 18 35 10

UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE PERNAY

Président : M. Jean-Hugues BERGER
20, Garande - Tél. 02 47 52 47 21

GYMNASTIQUE ADULTE

Présidente : Mme Monia BOUDOU
10, rue de la Bresme - Tél. 02 47 52 40 02
Gym Plurielle : Animatrice : Mme Christine PERRAGUIN
Gym Séniors : Animatrice : Mme Nathalie TORTAY

PERNAY L.C.A.P 

Jogging -Présidente : Mme Isabelle BORDEAU
674, route de Cinq Mars - Tél. 02 47 52 49 10

LA CLÉ DES ARTS

Danse - Président : M. Jean-Philippe GOUBIN
5, rue de la Poste - Tél. 02 47 55 91 18

YOGA

Présidente : Mme Marie Christine MAINTIER 
La Louzardière - Tél. 02 47 52 44 30
Renseignements : Mme Jacqueline MALLET 
7, rue Principale - Tél. 02 47 52 49 86

L’ATELIER DE LA POUSSINIÈRE

Théâtre - Présidente : Mme Sylviane MANDARD
Le Petit Moulin - Tél. 02 47 52 43 44

LES TRAIGNIERS DE PERNAY

Randonnée -Président : M. Pierrick CARRE
19, Rue P. Guierche - Tél. 02 47 52 45 06
www.lestraigniersdepernay.fr

UNION SPORTIVE PERNAY FOOTBALL

Président : M. Thierry CHANTREAU
346, route de Cinq Mars - Tél. 02 47 52 46 71

U.S.E.P.

Présidente : Mme Nathalie PASQUET
La vente du four - Tél. 02 47 52 49 92

L’ASSOCIATION DE “PARENTS ÉNERGIQUES”

Présidente : Mme Amanda RICHARD
3, rue des Chauffours - Tél. 06 74 04 30 34

L’ASSOCIATION DU ”GIGOT BITUME”

Président : M. Stéphane BERTRAND
16, Chemin des Dames - Tél. 02 47 55 99 34

L’ASSOCIATION MUSICOPHIL’

Président : M. Philippe BERTON
Le Chêne - Tél. 06 47 52 46 35

L’ÉCHIQUIER PERNAYSIEN

Président : M. Philippe VIGIE
Maison des Associations - Tél. 02 47 55 94 25
www.echecs.asso.fr

ACADÉMIE DE BOXE DE PERNAY

Président : M. Edouardo GARCIA
8, rue de la Bresme - Tél. 06 25 50 30 12 - 06 63 35 53 12

Les associations de Pernay 

SEPTEMBRE 2014
06/09 : Tournoi “jeunes” : US Pernay Football
07/09 : Randonnée à Pernay : Les Traigniers de Pernay
12/09 : Assemblée générale : Les Traigniers de Pernay
19 AU 21/09 :  Championnat de France Major :  

Bel Air Equitation
20/09 :  Randonnée du Brame à Semblancay :  

Les Traigniers de Pernay

OCTOBRE 2014
05/10 :  Randonnée à Pernay et pot au feu :  

Les Traigniers de Pernay
10 AU 12/10 :  Finale du Grand Régional de Sauts 

d’Obstacles : Bel Air Equitation
12/10 : Foire de la Saint Denis : Comité des Fêtes
18/10 : Bourse aux vêtements : Association Parents Energiques
19/10 : Randonnée à Bourgueil : Les Traigniers de Pernay
25/10 : Repas des pompiers Pot au Feu : Amicale des pompiers 

NOVEMBRE 2014
02/11 :  Randonnée à SAINT-ROCH :  

Les Traigniers de Pernay
08/11 : Déjeuner dansant : club de l’amitié
11/11 : Armistice 1918 commémoration : Commune
22/11 : Randonnée à Fondettes : Les Traigniers de Pernay
22/11 : Cross de l’école : USEP
23/11 : Loto de l’école : USEP
29/11 : Concert musical à l’église de Pernay : Musicophil 
30/11 : Marché de Noël : USEP

DECEMBRE 2014
07/12 :  Randonnée à BEAUMONT EN VERON :  

Les Traigniers de Pernay
13/12 : Cérémonie Sainte-Barbe : Amicale des pompiers
13/12 :  Fête de Noël de l’école : Association Parents 

Energiques
20/12 : Fête de Noël de nos aînés : C.C.A.S
20/12 : Randonnée à Monts : Les Traigniers de Pernay

*U.S.E.P (Union Sportive Enseignement 1er degré).

Calendrier des fêtes 2014

MEMENTO
2014



Mairie

02 47 52 43 83 Télécopie 02 47 52 47 87
N° d’astreinte pour les urgences : 06 46 96 18 62
e.mail : mairie.pernay@neuf.fr
Heures d’ouverture au public :
du lundi au jeudi de 8h15 à 12h15
le vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h45
1er et 3e samedi du mois de 9h00 à 12h00
Secrétaires : Céline HERISSE, Virginie BOURGINE 
Permanences des Elus à la Mairie :
1er,2ème, 3ème, 4ème adjoint : sur rendez-vous.
Le Maire : sur rendez-vous.

POMPIERS Tél. : 18

GENDARMERIE Tél. : 17
LUYNES, 5 avenue Clos Mignot - Tél. : 02 47 55 34 80 

Ecole primaire
Rue de la Mairie - Tél. : 02 47 52 47 51
Directrice : Mme Valérie ANTIGNY
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 8h30 à 12h - 13h45 à 15h30
Mercredi de 8h30 à 11h30

Restaurant scolaire
Mme Martine MARTIN - Tél 02 47 52 40 29

Garderie-periscolaire
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h15 à 8h20 et de 16h30 à 
18h30 
Régisseur : Cécile GLAUDEL - Tél. 02 47 52 47 51

Transport scolaire
A partir de la 6ème, collège de LUYNES, s’adresser au Syndicat 
Intercommunal du Collège du Parc au 02 47 24 33 64
Vers TOURS - Fil Vert (horaires à la Mairie) renseignements au 
Tél 02 47 47 17 18

Bibliothèque municipale
Lundi de 15h à 17h30, Mercredi de 15h à 17h
Samedi de 10h30 à 12h 
Régisseur : Cécile GLAUDEL
Permanences : bénévoles

Foyer municipal
Réservation à la Mairie
Pour les habitants de PERNAY : 210 €
Pour hors commune : 390 €
Location salle du club uniquement aux habitants de PERNAY : 
100 €

Eglise
L’église de Pernay dépend de la paroisse Jeanne-Marie de Maillé.
Père référent : Père GRARD Nathanaël 
Permanente pastorale : GIRARD Bernadette : 06 74 02 71 84
Presbytère : 2, rue de la République 37230 FONDETTES
Tél 02 47 42 20 38 - paroisse.bjmm@wanadoo.fr
Accueil : du lundi au samedi de 10h à 12h
Les informations sont affichées à la porte de l’église.

Relais Poste commerçant
Epicerie - 5, place des Petits Près 37230 PERNAY
Tél. : 02 47 28 83 45
Heures d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 
16h à 19h, samedi de 9h à 13h. Fermé les dimanches et lundis. 

Déchetterie

Route de Luynes - 37230 - PERNAY
Horaires d’ouverture au public, sauf les jours fériés
Lundi de 8h à 12h - 14h à 18h
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h30 - 13h à 17h30
Ramassage des ordures ménagères et déchets du tri sélectif 
(sacs jaunes), tous les LUNDIS MATIN de chaque semaine :
•  Les ordures ménagères à l’aide du bac à roulettes
•  Les emballages ménagers en mélange avec les papiers à 

l’aide des sacs jaunes.
•  Collecte du verre en points d’apport volontaire (Parking de 

la salle des fêtes, Rue Jean Moulin sur le parking)

Trésorerie

NEUILLÉ-PONT-PIERRE 19, av du Général DE GAULLE
Tél. : 02 47 24 32 14

E.R.D.F. - G.D.F.

Unité Nord Loire - 99, rue Gustave Eiffel - TOURS
Accueil Clientèle : 0 810 080 333
Dépannage : 0 810 333 037

VEOLIA EAU

Pour distribution d’eau potable et dépannage
Tél. : 0 811 900 400

SOAF NANTAISE DES EAUX 

Pour service d’assainissement et dépannage
Tél. : 09 69 32 04 04

Assistante sociale

Madame ROUSSEAU s’adresser l’antenne de Vie Sociale à 
LUYNES - Tél. : 02 47 40 46 50
Permanence à la mairie de PERNAY : le 2ème lundi de chaque 
mois de 10h30 à 11h30

Service de santé à Pernay

CABINET MEDICAL : 20, rue de la Poste 37230 PERNAY 
Médecin généraliste : PEIGNARD Eugénie - Tél. : 02 47 88 09 63
Infirmières : GILBERT Isabelle, NEVEUX Delphine
Tél. : 02 47 52 49 77
Kinésithérapeutes : FOURNIER Marion - LE CORRE Laure
Tél. : 02 47 24 50 61
Podologue : SARRAF Nicolas - Tél. : 06 79 79 50 79
Ostéopathe : SARRAF François - Tél. : 02 47 24 50 61

CABINET D’ORTOPHONISTES : Place des Victoires 37230 PERNAY
LECLERC Anne et DUPEROUX Claudine - Tél. : 02 47 28 19 14

Médecin de garde et pharmacie 

Permanences médicales du week-end, appeler la gendarmerie 
de Luynes - Tél. : 02 47 55 34 80

Renseignements pratiques
MEMENTO
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