
Le P‘tit Echo

Chères Pernaysiennes, Chers Pernaysiens,

Voilà déjà une année et quelques mois que votre nouvelle équipe municipale travaille chaque jour pour votre bien-être et 
l’amélioration de votre qualité de vie.

Un début de mandat riche en réalisations en respectant nos engagements :

En matière de sécurité : en réalisant un cheminement piéton route de Garande, en créant des trottoirs route d’Ambillou, en 
aménageant la rampe d’accès de l’ancien cimetière pour personnes à mobilité réduite, en installant des plots solaires clignotant aux 
entrées et dans le village.

Pour l’embellissement du village : avec le fleurissement et l’installation de nombreuses jardinières, pour les fêtes de fin d’année 
illumination de Pernay grâce à l’achat de nouvelles guirlandes et la décoration par nos ainés d’un magnifique sapin situé dans le 
centre bourg.

Mais il y a ce qui est visible par tous : les travaux, les aménagements et ce qui ne l’est pas : la gestion des finances de la commune, 
l’organisation des services municipaux, l’amélioration permanente de la qualité  du service public dont nous avons la responsabilité.

Tout ceci demande de la part des élus et de l’ensemble du personnel communal un engagement quotidien sans faille qu’ils en soient 
remerciés.

L’équipe communale a été rejointe dernièrement par la nouvelle secrétaire générale de mairie Madame Mélinda ONDET. Nous lui 
souhaitons tous la bienvenue.

Je vous souhaite à toutes et à tous, un bon été et de bonnes vacances.

         Philippe WOZNY, Premier adjoint

Site : www.pernay.fr
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Affichage manifestation
M. Le Maire tient à rappeler aux présidents des associations qu’au 
regard des articles du code de procédure pénale, toute apposition 
d’affiches annonçant les manifestations est strictement interdite 
sur les panneaux de signalisations (feux, sans interdit, stop…)
Merci de respecter cette réglementation.

Résultats Elections Départementales
Dimanche 22 Mars 2015

Nombre d’électeurs inscrits : 792
Nombre de votants 456 (57,8%)
Nombre de suffrages exprimés : 432 (54,55%)
Nombre de votes blancs : 20 (4,39%)
Nombre de votes nuls 4 : (0,88%)

Mme DUPUIS Brigitte et M. GASCHET Jean-Pierre  - 122 Voix (28,24%)
M.BRETAUDEAU Daniel et Mme CESVRE Isabelle - 144 Voix (33,33%)
Mme MAAREK-LEMARIÉ Michèle et M. MORILLON - 34 Voix (7,87%)
M. LACHAUD Dominique et Mme VENGEON Brigitte - 132 Voix (30,56%)

Dimanche 29 Mars 2015

Nombre d’électeurs inscrits : 792
Nombre de votants 460 (58,08%)
Nombre de suffrages exprimés : 400 (50,51%)
Nombre de votes blancs : 50 (10,87%)
Nombre de votes nuls 10 : (2,17%)

Mme DUPUIS Brigitte et M. GASCHET Jean-Pierre  - 244 Voix (61,00%)
M.BRETAUDEAU Daniel et Mme CESVRE Isabelle - 156 Voix (39,00%)

Commission Petite Enfance, 
Enfance , Jeunesse
Concernant le pôle petite enfance à Semblancay, la pause de la 
première pierre a eu lieu le 17 avril 2015 à 17h00. Son ouverture 
est prévue le 14 septembre 2015. Les familles peuvent dès 
maintenant contacter le RAM pour être informées des différents 
modes de garde proposés par la CCGC (enfants concernés 10 
semaines à 4 ans) se préinscrire au multi accueil.
Un flyer sera distribué aux familles.
Le numéro de téléphone à contacter est le 02.47.73.05.22 (Les 
préinscriptions sont possibles dès le 6ème mois de grossesse)

Société musicale  
Sainte-Cécile de SONZAY

Il existe une école de musique à Pernay.

Contacts de l’association :
M. Stéphane RETHORE, Directeur :
02.47.52.47.91 ou 06.82.11.82.62

sonzay.musique@free.fr

Cérémonie du 8 Mai
M. Le Maire informe ses administrés que le monument aux 
morts va être déplacé prochainement et installé sur la petite 
place derrière le cabinet des orthophonistes.

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le 30 Juin 2015 19h00.

Inscription Transport Scolaire
Le département rappelle aux parents qu’ils ont la possibilité 
d’inscrire leurs enfants pour les transports scolaires vers le 
collège, par internet à l’adresse suivante : www.cg37.fr jusqu’au 
vendredi 10 juillet 2015.

Nos peines : respect de la vie privée.
L’Echo de Pernay de septembre présentera «Nos peines». Cette 
rubrique fera état des décès reprenant les évènements de l’année 
écoulée (depuis juillet 2014). 

Si vous ne souhaitez pas que paraissent ces informations 
relatives à vos proches, merci de bien vouloir vous rapprocher du 
secrétariat de mairie au 02.47.52.43.83.

Le très haut 
débit disponible à 
PERNAY

Le réseau très haut débit déployé par R’Lan à la suite de la 
sollicitation du Conseil Général apporte aux foyers mal desservis 
en ADSL, l’internet Très Haut Débit.

Votre commune est désormais couverte en Très Haut Débit.

Le réseau permet des débits jusqu’à 50 mégas symétriques, soit 
un débit identique aux débits disponibles en fibre optique.

Ozone, partenaire des collectivités et fournisseur d’accès 
internet, commercialise ses offres internet, téléphonie et 
télévision sur le territoire.

Pour tout renseignement merci de vous adressez en Mairie.

M. Le Maire ainsi que toute 
son équipe remercient 
chaleureusement la société HIROU 
qui a rénové gratuitement la toiture 
de la maison des vignes.



Bonjour à tous,

L’année sportive 2014-2015 se termine avec un bilan plus que 
positif pour les 3 sections de l’association : gym séniors, gym 
adultes et la Zumba. Toujours plus d’engouement et de plaisir à 
faire du sport. Bravo les filles !

Différents stages ont été proposés durant cette année : danse 
en ligne (en direct avec un professeur de danse qui nous a fait 
découvrir la salsa, la danse irlandaise, le madison, le charleston), 
et le gym-ball (photos et vidéo sur le site de la mairie www.
pernay.fr). 

Ces stages ont permis de découvrir des activités sportives 
différentes mais également d’acheter du nouveau matériel 
pour l’association. Ils permettent également d’apporter une 
aide financière à des projets sportifs et humanitaires tels que 
ceux de l’association « Des Gazelles et Des Ailes » qui va rallier 
la Touraine à l’Afrique du Nord pour apporter des produits de 
première nécessité aux enfants défavorisés.

Nous vous invitons à venir nous rejoindre et à vous inscrire lors 
du forum des associations qui aura lieu le samedi 5 septembre 
prochain de 10H à 13H à la salle des fêtes de Pernay.

Rejoignez l’association et venez bouger avec nous dans la 
bonne humeur et la convivialité !

Le bureau

	  

Carnaval de l’école organisé par l’APE

Haras de Bel Air  
 CSO Grand   
 National
Source NR du 15.05.2015

Si le jumping de Pernay est un 
spectacle, il ne faut pas oublier 
que c’est surtout une compétition 
avec 1.750 couples pros et 
amateurs.

Il y a le cadre champêtre, les belles bêtes, les cavaliers toujours 
remarquablement habillés et les chevaux d’une rare élégance, 
certes. Joli spectacle. Mais le concours de Pernay, organisé par 
le Haras de Bel Air est surtout une très belle compétition, la plus 
belle de la région Centre.

Parce qu’elle s’inscrit dans le cadre du circuit de CSO Grand 
National, gage de qualité et de lutte pointue pour les podiums.

Comme toute fédération, celle du sport équestre s’est mise dans 
l’air du temps en innovant et en proposant cette formule depuis 
2008. Pour en faire l’antichambre des concours internationaux à 
l’adresse des meilleurs couples et cavaliers français.

Quelques-uns des meilleurs cavaliers français en piste.
(Photo cor. NR, Ludovic Dupraz) 

   Association des Parents Energiques 
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 
scolaires ou extra-scolaires en récoltant des fonds qui sont 
reversés à l’école de Pernay. Cet argent permet ainsi d’acheter 
du matériel pour les enfants : fournitures, jeux de société ou jeux 
d’extérieur. L’APE a pu également contribué à l’aménagement des 
structures extérieures pour la cour de récréation.

Tout au long de l’année scolaire sont organisées des manifestations 
à l’attention 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’année scolaire, un spectacle de fin d’école est joué 
par les enfants de l’école, il est suivi d’une kermesse.  Puis en 
association 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.
    

Marché de Printemps
Dimanche 31 mai L’USEP de l’école organisait son 3ème Marché 
de Printemps. Malgré la pluie et le vent venus jouer les trouble-
fête, les visiteurs ont pu découvrir les créations des exposants 
présents et en profiter pour acheter des petits cadeaux 
de dernière minute pour la fête des mamans. Les enfants, 
indifférents aux conditions climatiques s’en sont donnés à cœur 
joie avec les animations proposées. Maquillage, pêche à la ligne, 
calèche et cette année structure gonflable ont toujours un franc 
succès. L’association remercie chaleureusement tous ceux qui 
ont donné de leur temps et de leurs efforts pour l’organisation 
de cette journée. Les bénéfices de la manifestation iront bien 
entendu aux enfants de l’école.



Fêtes de L’école
Samedi 20 juin, nous avons assisté à une superbe fête de l’école organisée par l’APE (association des parents d’élèves). Après un 
splendide défilé, les élèves des classes de la maternelle nous ont présenté un magnifique spectacle de rois et de princesses alliant 
textes, danses et chants. Les enfants étaient rayonnants, sérieux et les enseignants sont très fiers de leur prestation. Ensuite, les élèves 
d’élémentaires nous ont présenté un spectacle intitulé  « Mamadou découvre le jazz ». Tous les enfants portaient une belle cravate 
confectionnée lors des activités TAP. Nous remercions donc les intervenants d’avoir collaboré ainsi avec les enseignants. Les élèves de 
CM2 ont terminé par une surprise préparée avec l’aide de Mme VAN DAMME, adjointe au Maire et Géraldine, leur enseignante. Ils ont 
dansé sur un air de zumba et ont souhaité le faire une deuxième fois accompagnés de Géraldine et Valérie, la directrice. Un excellent 
moment de partage qui a ravi les enseignants. Nous félicitons tous nos élèves et nous remercions nos deux intervenantes (Magalie 
et Kalinka) pour leur travail.

Mr PENINON, maire de la commune a remis aux élèves de CM2 une calculatrice offerte par la commune afin d’appréhender l’entrée 
en 6ème sereinement. Ils ont également reçu un bon de 15 € offert par l’APE chez Cultura.

Les enfants ont ensuite profité des activités mises en place par l’APE (pêche à la ligne, grands jeux en bois, structure gonflable, 
animation cirque, maquillage…). Un grand merci à l’APE pour cette organisation. 

Fête de la Musique
Un grand merci à tous les artistes pour leurs prestations :

Sur scène :  

 - L’école de musique (M Réthoré et ses élèves)

 - Voca pep’s (Nathou et sa troupe)

 - Les cochons de lait (Flo, Lolo,Manu,Ben)

 - Runnig Geese (Xavier,Jérome,les Philippes)

 - Family (Gwen, Lise,Elo,Phil)

Et autour de la scène : 

 - L’APE (co-organisateurs)

 - Act3 régie son et lumières (Alain et Patrick)

 - Dessin’ créations aux décors (Sophie)

 - Nos bénévoles caisses, buvette, restauration.

 - L’académie de boxe (Patrick et Eduardo)    

 - La mairie, Les agents techniques communaux

Un énorme coup de chapeau à toutes les bonnes volontés tout 
au long du weekend, encore 25 personnes au démontage le 

dimanche matin !!!!

Un grand merci à tous ces Pernaysiens anciens et nouveaux 
arrivants que j’invite à continuer de s’investir dans les diverses 
associations de la commune.

Retrouvez les au forum des associations le samedi 5 septembre 
à la salle des fêtes.

Musicophil’

Musicophil.wix.com/musicophil

0630852758

Philippe Berton



Une Aire de Jeux a été installée 
sur le square du lotissement 
Pierre Guierche

AGENDA DES MANIFESTATIONS

JUILLET 2015
4/07/15 : Fête du pain : COMITÉ DES FÊTES
5/07/15 : Randonnée surprise : LES TRAIGNIERS DE PERNAY
14/07/15 : Fête Nationale : COMMUNE

SEPTEMBRE 2015
4/09/15 : Assemblée générale : LCAP (course à pied) 20h30 salle du Club
5/09/15 : Tournoi «jeunes» : US PERNAY FOOTBALL
5/09/15 : Forum des Associations : COMMUNE
6/09/15 : Randonnée à Jupilles Cornuta (72) : LES TRAIGNIERS DE PERNAY
28/09/15 : Assemblée générale : LES TRAIGNIERS DE PERNAY
18 et 20/09/15 : CSO Pro et amateur : BEL AIR ÉQUITATION
26/09/15 : Randonnée du Brame à ROUZIERS : LES TRAIGNIERS DE PERNAY


