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Chères Pernaysiennes, Chers Pernaysiens,
Nous espérons que vous avez passé d’excellentes vacances et nous vous souhaitons une bonne rentrée. Vous découvrirez dans 
ce P’tit Echo les travaux et les diverses manifestations de l’été.

Ce P’tit Echo clôt l’année 2016 puisque les prochaines informations paraîtront dans le Bulletin Municipal Annuel qui vous sera 
distribué fin Décembre.

Bonne lecture 

La commission communication

Comptes rendus des Conseils Municipaux
Compte rendu Conseil Municipal  24 juin 2016

Délibération n°1 –Tarifs rentrée scolaire 2016-2017: Restaurant 
scolaire, accueil périscolaire, bibliothèque
Les tarifs pour l’année scolaire 2016-2017 ne sont pas modifiés.

Restauration scolaire     
3,52 € / repas pour les Maternelles          
3,83 € / repas pour les Primaires                                                            
4,83 € / repas pour les Occasionnels                                                      
5,84 € / repas pour les Adultes

 Accueil périscolaire
10 demi-heures :10,20 €
25 demi-heures + 1 gratuite : 25,50 €
50 demi-heures + 3 gratuites : 51,00 €

Abonnement annuel à la bibliothèque : 11,00 €

Délibération n°5 –Modification de la composition des 
commissions communales Ecole, enfance périscolaire, jeunesse 
et Associations, sports, Culture et Loisirs.
A la suite de la démission de Mme Marie-Claire PYRAULT et à son 
remplacement par Mme Françoise MAZIN au sein du Conseil 
Municipal, la composition des commissions communales Ecole, 
enfance périscolaire, Jeunesse et Associations, sports, Culture et 
Loisirs est  modifiée afin de permettre d’y intégrer Mme MAZIN.

Questions diverses
Les travaux de restructuration du lavoir sont terminés. Le lavoir 

est plus haut avec une pente moins importante pour respecter 
une modification des normes. Il sera repeint dans le dernier 
trimestre 2016 car il faut attendre que le bois patine.

Compte rendu Conseil Municipal  2 septembre 2016

Délibération n°3 – Suppression et création de régies
Le régisseur de la cantine Mme Martine MARTIN étant en retraite, 
cette régie ainsi que la régie garderie périscolaire sont supprimés 
afin de créer une régie unique restaurant scolaire/garderie 
périscolaire dont le régisseur est Mme Cécile  GLAUDEL. 
Délibération  n°5 – Modification règlement restaurant scolaire
Suite au départ de Martine MARTIN, la cantinière, la Municipalité a 
fait le choix de passer par le prestataire « Valeurs culinaires » pour 
la confection des repas en conservant la préparation sur place. 
Malgré ce changement, le tarif des repas reste identique mais la 
souplesse qui existait auparavant n’est plus la même. Les plats 
étant confectionnés avec des produits frais, le besoin de connaitre 
à l’avance le nombre de repas à préparer est nécessaire afin de 
passer commande. 
Par conséquent, le règlement du restaurant scolaire est modifié.
Les parents doivent prévenir le mardi de la semaine précédente 
au plus tard si leur enfant inscrit en «occasionnel » déjeune à la 
cantine. 
Pour les inscrits en « régulier » (tarif réduit de 1 € par rapport 
au tarif occasionnel), en cas d’absence justifiée par un certificat 
médical, une carence de 4 jours sera retenue. 
Délibération n°6 – Remplacement de Mme PYRAULT  par Caroline 
MARCHAIS pour le CCAS

REUNION PUBLIQUE 14 OCTOBRE 2016 à 19H Salle du Conseil Municipal



Nouvelle secrétaire
Bienvenue à Isabelle LAFLOQUE nouvelle 
secrétaire administrative de notre 
commune.

Nouvelle Fleuriste
Changement de Propriétaire
Nous sommes heureux d’accueillir dans notre commune 
Mademoiselle Ophélie REFOUR, nouvelle propriétaire du magasin 
de fleurs.
Nous vous remercions de lui réserver un accueil chaleureux et de 
venir nombreux OPH’ILE DES FLEURS

Délibération n°7 – Complément tarifs cimetières
Les droits à inhumation pour les concessions centenaires et les 
concessions perpétuelles sont fixés à 200 €.
Délibération n°10 – Modification du tableau des effectifs
Mme LAFLOQUE Isabelle, adjoint administratif territorial de 
2ème classe, remplace Melle Virginie BOURGINE au poste 
d’agent d’accueil polyvalent classe 2 à compter du 19 septembre 
2016

Questions diverses
Un courrier préfectoral demandant à chaque Maire de faire 
aménager sur sa commune un ou plusieurs emplacements de 
4 m2 minimum, destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la 
publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, 
le conseil municipal a demandé plusieurs devis. 
 La micro-crèche de 10 places, votée à l’unanimité par les élus de 
la Communauté de Communes Gâtine et Choisilles, nécessite 
de mettre à disposition un terrain avec parking d’une surface 
de 350 m2 environ. Le terrain retenu se situe en face de la salle 
des fêtes.  
L’ ouverture est prévue pour septembre 2017

Projet de fusion des Communautés de 
Communes
Le  Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
(SDCI) de l’Indre et Loire a présenté en date du 30 mars 2016, un  
projet de fusion des communautés de communes de Gâtine et 
Choisilles et du Pays de Racan.  L’arrêté préfectoral  du 9 mai 2016 
portant projet de périmètre du nouvel établissement public de 
coopération intercommunal issu de cette fusion  a été notifié en 
date du 12 mai 2016.
Il stipule que chaque commune dispose d’un délai de soixante-
quinze jours à compter de cette notification pour se prononcer 
sur ce projet de fusion. A défaut, l’avis est réputé favorable. 
Le Préfet ne pourra prononcer la fusion proposée, au plus tard le 
31 décembre 2016, que dans la mesure où la moitié des conseils 
municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre 
de la fusion projetée représentant la moitié de la population totale 
concernée aurait délibéré favorablement sur l’arrêté préfectoral. 
Pour  la communauté Gâtine et Choisilles, seules les communes 
de Sonzay et Pernay ont voté contre. La majorité des communes 
de la communauté du Pays de Racan a également  voté contre 
mais les conditions de majorité précitées étant réunies, le préfet 
va entériner la fusion des deux communautés de communes.
Le conseil municipal  de Pernay a voté contre à l’unanimité en 
séance  du 24 juin 2016  en preuve de l’expression démocratique 
de son mécontentement avant la prise de décision par le 
représentant de l’état. 

Travaux réalisés durant l’été
Réfection des trottoirs

Rampe d’accès norme PMR à l’église

Coussin Berlinois

Chicanes Route de Sonzay



WC salle des fêtes, norme PMR

Week end Culturel

Cinéma à Pernay
Samedi 03 septembre 2016 : projection du film « Les pieds dans le 
tapis » de Nader Takmil HOMAYOUN.
La commission culture a fait le choix de présenter un film qui a 
remporté cinq prix dont celui du Pyrénées d’Or de la meilleure 
fiction unitaire à Luchon en 2016. Moment plus qu’exceptionnel  
puisque le public présent a pu bénéficier de la présence du 

Forum des Associations
samedi 03 septembre 2016
Pour cette 2ème édition du Forum des associations, les 
Pernaysiens ont été chaleureusement accueillis par l’Amicale des 
pompiers et Musicophil. 
Toutes les associations étaient représentées et les inscriptions ont 
été enregistrées tout au long de la matinée.
Bonne rentrée sportive, culturelle et  musicienne à vous tous !

Défilé du 14 Juillet
Le jeudi 14 juillet 2016, les 
sapeurs-pompiers de Pernay 
étaient réunis pour célébrer 
la fête nationale, avec la 
participation de La Lyre 
d’Ambillou. 

Sur place, on pouvait remarquer 
la présence de Monsieur  

Jean-Pierre PENINON, Maire de Pernay ainsi que ses conseillers. 
Lors de cette journée ont été promus les personnes suivantes :  

     Nomination au grade de sergent, le caporal-chef Bruneau          
     Jérôme 

Nomination au grade de caporal-chef le caporal Haget Jérôme 
Distinction sapeur 1ère classe le sapeur 2ème classe Parra 
Thomas   

Après le passage en revue par les officiels, la cérémonie s’est 
terminée par un vin d’honneur. Il a été rappelé que les sapeurs-
pompiers de Pernay recrutent. Les jeunes qui seraient intéressés 
pour rejoindre la section JSP ainsi que les volontaires de la 
commune peuvent s’adresser à leur chef de centre, Stéphane 
Bertrand, ou à l’un des pompiers de l’équipe.

Programmation 2016 - 2017 des TAP 
(Temps d’Animation Périscolaire)
Cette année, les écoliers pernaysiens profitent selon leurs groupes 
d’âge de différents ateliers spécifiques menés par des intevenants 
extérieurs :
PS : initiation à la relaxation
MS : Eveil musical
GS : Eveil corporel
CP : Cirque - Initition à la langue des signes
CE1 : Zumba
CE2 : Art floral
CM1 : Initiation à la tappisserie décoration d’intérieure
CM2 : Préparation du B2I
            Cirque

Au cours de l’année, nous espérons aussi pouvoir mener un projet 
visant à sensibiliser les jeunes à la prévention et au secours civique 
grâce à l’intervention d’un formateur aux premiers secours et des 
pompiers de Pernay.
Nous tenons aussi à remercier les bénévoles TAP et vous invitons 
à nous contacter si vous souhaitez être à l’initiative d’une action 
auprès des enfants.

Le Comité de pilotage.

réalisateur et du producteur. Ce qui a permis un échange direct 
sur le pourquoi, le comment et la réalisation de ce film.
La soirée s’est terminée par un verre de l’amitié autour d’un buffet 
préparé par une équipe de cuisinières dynamiques.
La commission culture est heureuse d’avoir offert  aux spectateurs 
présents une découverte culturelle au gré d’une rencontre avec 
un réalisateur espiègle et atypique

Exposition d’art
Dimanche 04 septembre 2016 : 1ère exposition de peinture 
sculpture et artisans d’art
La commission culture a organisé sa première manifestation « les 
Arts dans Pernay ».
Durant toute la journée une trentaine d’artistes ont exposé et 
partagé leur passion  pour la plus grande joie des petits comme 
des plus grands.
Peintres, sculpteurs de bois ou d’acier, céramiques et autres 
objets s’alignaient sur une centaine de mètres où les couleurs et 
les matières se côtoyaient 
Franc succès pour cette première exposition en plein air ou 
finalement le temps était de la partie.



C’est la rentrée !
C’est parti pour une nouvelle année scolaire. Les années passent, 
les enfants grandissent et apprennent. Cette année, nous 
comptons 156 élèves pour 6 classes, dont 78 enfants de 3 ans à 
5 ans, de quoi être tous bien occupés. Les élèves ont pris leurs 
marques et se sont tous mis au travail.
Les consignes de sécurité ont été affichées devant l’école et 
rappelées aux parents, aux employés et aux enseignants : ne 
pas stationner aux abords de l’école, pas d’attroupement devant 
l’école, ne pas rester dans la cour le matin après avoir accompagné 
son enfant, bien fermer les entrées de l’école, signaler toute 
personne au comportement suspect.
Les enfants finissent l’école à 15h30 et pour la plupart sont pris en 
charge par les animateurs TAP de 15h30 à 16h30.Les animateurs 
sont composés d’employés municipaux mais aussi d’animateurs 
rémunérés par la commune proposant à chaque groupe une 
animation particulière (Zumba, Théatre, informatique …) Merci 
au comité de pilotage TAP qui organise les animations ainsi 
qu’aux employés qui proposent des activités variées aux enfants.
Il existe 2 associations à l’école : 
- l’USEP (l’union sportive du 1er degré) qui organise deux 
lotos, un marché de Noël, un marché de printemps.
- L’APE  (l’association de parents d’élèves) qui organise 2 
bourses aux vêtements et articles de puériculture, le carnaval, la 
fête de fin d’année.
Grace aux fonds récoltés, l’école peut acheter du matériel sportif, 
des jeux, participer au financement des voyages scolaires, des 
spectacles…

Un self à la cantine :
Les enfants du CP au CM2 ont 
été enchantés de découvrir à 
la rentrée un self à la cantine.
En effet, suite au changement 
de prestataire cantine (Valeurs 
Culinaires) la commission 
scolaire a œuvré pour agencer la cantine de manière à ce que les 
enfants puissent se servir et  débarrasser seul leur plateau. Cette 
organisation permet de les rendre autonomes et responsables. 
En débarrassant, les enfants trient leurs déchets et prennent ainsi 
conscience du gaspillage. Les enfants de maternelle sont servis à 
table. Cette nouvelle organisation plait aux enfants, ils sont ravis. 
Visite du self : portes ouvertes aux parents le samedi 15 octobre 
2016 à 11h00

ASSOCIATION DES PARENTS 
ENERGIQUES DE PERNAY
L’APE reprend du service, l’été a été très productif pour notre 
association, suite à l’argent récolté lors de notre fête des écoles de 
JUIN, nous avons investi dans deux maisons de poupées en bois. 
L’une permettra à environ 5 enfants de pouvoir jouer ensemble 
autour d’une maison sans murs, leur donnant la possibilité 
d’évoluer ensemble dans les différentes pièces de cette maison.

La deuxième est constituée de deux parties, qui peuvent se 
refermer, l’une représentant un commissariat et l’autre une 
caserne de pompiers, les plus imaginatifs vivront de belles 
aventures.

Nous sommes un regroupement de parents qui vise un soutien 
utile à la vie de l’école 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 : diverses fournitures, jeux de société ou jeux d’extérieur. 
L’APE a pu également contribuer à l’aménagement des structures 
extérieures de la cour de récréation.

Nous comptons sur vous et serons très heureuses d’ accueillir 
parmi nous, même pour quelques heures, tous les parents 
souhaitant s’investir avec comme unique récompense, les 
sourires de nos enfants.

Toute l’équipe de l’APE

Départ Virginie
Chères Pernaysiennes et Chers pernaysiens,
Après 17 ans passés à vos côtés, je reprends mon balluchon et je 
poursuis ma route professionnelle... En effet, je pars rejoindre la 
Mairie de la Ville-Aux-Dames au 1er octobre 2016.
Mais, je ne voulais pas partir sans vous dire au revoir et combien 
j’avais apprécié ces années passées parmi vous. Ce fut pour moi 
une expérience professionnelle et humaine très enrichissante 
et j’espère avoir pu vous accompagner au mieux lors de vos 
différentes démarches. Je vous remercie pour tous ces moments 
d’échanges et je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, le meilleur 
pour la suite.

BOURGINE Virginie

"Suite au Lâcher de ballons organisé 
par l' APE un juin dernier avec les éco-
liers de Pernay, le dessin de Lise a été 
trouvé par Marine et Thomas à Churey 
dans le département de la Marne (52).

Les 2 enfants ont envoyé une jolie 
lettre à Lise pour la féliciter et la remercier pour son beau dessin !

Et vole vole joli ballon, messager des écoliers de Pernay
Et vole vole joli ballon, pour rencontrer les enfants de Churey 

Rappel horaires école : ouverture du portail 
le matin à 8h20 et fermeture à 8h30 / 
l’après-midi ouverture du portail à 13h35 
et fermeture à 13h45.   Pour des mesures de 
sécurité nous vous remercions de respecter 
ces horaires. 



Les TRAIGNIERS  
UNE SAISON BIEN 
REMPLIE POUR  LES 
TRAIGNIERS

La saison 2015-2016 restera certainement une référence dans 
l’histoire des Traigniers, puisque le seuil des 100 adhérents a 
été franchi 112 adhérents à l’instant où j’écris ces lignes soit 
une progression de 24,44% la plus importante en nombre 
d’adhérents depuis que le club est affilié à la Fédération Française 
de Randonnée 
P é d e s t r e 
(F.F.R.P.). Parmi 
ces nouveaux 
adhérents nous 
avons pu noter 
une réelle envie 
de s’investir 
dans la vie du 
club ce qui est 
encourageant 
pour l’équipe en 
place. Toutes nos randonnées aussi bien bimensuelles que celles 
à thèmes rencontrent toujours le même succès, pour la saison 
2015-2016, 1230 randonneurs ont participé à nos activités, 15170 
km parcourus, le 1er juillet les Traigniers ont organisé et encadré 
la randonnée de l’école, 40 élèves y ont participé et découvert une 
partie des sentiers Pernaysiens, accompagnés par 2 enseignantes, 
merci aux 10 bénévoles des Traigniers pour l’encadrement.  Comme 
je le cite en titre la saison fut bien remplie, elle fut clôturée avec 
l’organisation, les 9 et 10 juillet des 25 ans des Traigniers de Pernay. 
A cette occasion, un rando–raid d’un jour et demi en empruntant 
les chemins du circuit intercommunautaire de Gâtine et Choisille 
avec bivouac dans le parc des Rouchoux, a été organisé. Pendant 
ce temps, le dimanche 10 juillet 2016 avaient lieu les départs de 
3 randonnées pour environ 140 marcheurs : le 23 km (sur les pas 
de Joël Béron), le 14 km et le 9 km. A cette occasion,  Mme Annick 

Truillet, 1ère 
présidente du 
club Joël Béron, 
Claude Cormery, 
1er président 
des Traigniers, 
Michel Rasquier 
3ème président, 
J e a n - Y v e s 
Perroux, Marilyne 
Delarue, Sylvie 
Métayer,  ont 

reçu la médaille des Traigniers. Ont également reçu un trophée, 
Daniel Barrier et Etienne Boucher pour leur implication dans la vie 
du club. Les Traigniers ont été dotés cette saison par le CDOS37 
d’un défibrillateur (DAE), suite à cette dotation 14 Traigniers ont 
été formés par Jean Pierre PENINON, Maire de Pernay à l’utilisation 
de ce matériel. 
Si la randonnée vous tente, et que vous voulez pratiquer 
cette activité en groupe, venez découvrir un club convivial et 
dynamique, n’hésitez pas à nous contacter si ce n’est déjà fait lors 
du forum des associations qui a eu lieu le 03 septembre 2016, 
ou pourquoi pas nous rencontrer lors de nos randonnées. Vous 

pouvez télécharger le calendrier de ces randonnées en vous 
connectant sur notre site http://www.lestraigniersdepernay.
fr/ vous pouvez également nous contacter à : contact@
lestraigniersdepernay.fr ou au 06 82 49 48 92.
Quelques dates de nos sorties à retenir: dimanche 2 octobre 
2016 randonnée d’automne et pot au feu, dimanche 9 avril 2017 
randonnée de printemps, dimanche 21 mai 2017 randonnée 
barbecue à Chemillé sur Dême, du 03 au 05 juin week-end 
printanier en Auvergne.
Je tiens à remercier les membres du Bureau et du Conseil 
d’Administration, les baliseurs, animateurs, secouristes  pour leur 
engagement et leur dynamisme au sein de notre association, 
ainsi que tous les bénévoles qui se joignent à eux.
Sans eux rien ne serait possible
A bientôt j’espère avec nous sur les chemins!
Le Président Pierrick CARRE 

	  

	  

Cercle de Yoga de Pernay                                                                                                                   

C’est la rentrée, les bonnes résolutions sont prises...Pourquoi ne 
pas tenter le YOGA?
Le mot Yoga vient du sanskrit et signifie unifier.Cette discipline 
globale vise à harmoniser le corps et l’esprit.Au cercle de Yoga- de 
Pernay notre professeur diplômé Sylvain Castagnos qui enseigne 
à la maison du Yoga de Tours nous invite ( pendant 1h15 à la salle 
de motricité de l’école ) à faire bouger notre corps ,et  libérer 
notre stress.
Par des postures et des respirations cette pratique qui est un 
véritable art de vivre,nous rend plus équilibré. Chacun à son 
rythme en trouve le bénéfice. Une séance découverte est offerte.
Les cours sont les lundi de 19 h à 20h 15.Il n’y a pas de d’âge pour 
pratiquer le yoga qui est à la portée de toutes et tous. Venez nous 
rejoindre 
Trésorière : Mallet Jacqueline : 06.85.85.55.02

Présidente : Baranger Pierrette : 02.47.55.97.24  

Audrey Simonneau
Mesdames, Messieurs, 
Ayant mon autorisation de 
stationnement de taxi sur votre 
commune depuis maintenant 
2 ans, je souhaitais vous faire 
part de mon changement de 
véhicule il y a peu de temps. 

Pour tout besoin d’accompagnement pour vos rendez-vous 
médicaux et/ou vos déplacements personnels quels qu’ils soient, 
je me ferais un plaisir de vous accompagner tout au long de 
l’année.
N’hésitez pas à m’appeler au 06.09.38.67.29
Audrey 
AS Taxi

Votre Proxi a ouvert un coin Presse, vous pouvez dès à présent 
aller y chercher vos journaux...



RAPPEL
1 - Rappel : stationnement interdit sur les trottoirs 
Merci de privilégier les places de parking, même si 
elles demandent un peu de marche à pied

2 - Démarchage à domicile : jamais la mairie 
ne recommandera le démarchage à domicile. 
En conséquence aucun démarcheur ne peut 
avancer l’argument qu’il est envoyé par la mairie. 
Soyez vigilants

3 - Voisins vigilants : Dispositif à l’étude. A 
l’approche de l’hiver nous recommandons 
l’attention de tous pour une meilleure 
vigilance.

«Une boîte à livres à Pernay»
C’est au départ, TOURAINE propre qui 
réfléchissait sur la meilleure façon de 
diminuer la production de déchets, de tous 
ordres. Un jour est arrivé le sujet des livres. 
Il existe des solutions pour recycler le papier 
mais dans le domaine du livre, la meilleure 
est sans doute de leur donner une seconde 
vie. Les faire circuler d’un lecteur à l’autre 
sans intermédiaire est donc la bonne solution 
résolvant aussi le problème de la gestion des 
déchets tout en participant à la diffusion de 

la culture. L’idée de la boîte à livres s’est donc imposée: un espace 
de stockage ouvert à tous et où chaque lecteur peut déposer 
ou prendre des livres. Pour être dans le développement durable 
jusqu’au bout la conception de ce mobilier est en résine 100% 
recyclable. Notre demande a été acceptée et la boîte à livres a été 
implantée au square Basile ANDRE. Il est collé sur chaque ouvrage 
déposé un auto-collant interdisant sa revente. Les bénévoles de 
la bibliothèque se chargent de collecter les livres et veillent à la 
bonne utilisation de ce dispositif en libre-service. Alors plutôt que 
jeter vos vieux livres, pensez à les déposer à la bibliothèque aux 
horaires d’ouverture, ils connaîtront aussi une seconde jeunesse.

Nouveaux artisans/commerçants :
- Touraine Energie Service Monsieur Yannick LE BRAS  
06-32-00-51-27 - Chauffage ventilation climatisation plomberie 
traitement d’eau électricité .

- Ostéopathe Animalier Madame Marion REDON 06-65-34-45-18 - 
Pour le bien-être de vos animaux.

- Sage Femme Madame Charlène GARCIA  
06-88-21-65-61.



•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son 
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement  
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,1 millions de personnes

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2016. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement  
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 



AGENDA DES MANIFESTATIONS

  OCTOBRE 2016
07/10 : Inauguration Borne à livres 18h30 Square Basile André
07 au 09/10 : CSO Pro + amateur + poney : BEL AIR EQUITATION
09/10 : Foire de la Saint Denis : COMITE DES FETES
14/10 : Réunion Publique 19h Mairie salle du Conseil
15/10 : Bourse aux vêtements : ASSOCIATION PARENTS ENERGIQUES
29/10 : Repas des pompiers « Potes au Feu » : AMICALE DES POMPIERS 

  NOVEMBRE 2016
05/11 : Déjeuner dansant : CLUB DE L’AMITIE
11/11 : Armistice 1918 COMMEMORATION : COMMUNE rassemblement à 10H, place Jack Raimbault
19/11 : Cross de l’école : U.S.E.P
19/12 : Zumba au profit du Téléthon de 17h à 19h Salle des Fêtes
20/11 : LOTO   de l’école : U .S.E.P
25/11 : Illumination du sapin 19h Parking de la Salle des Fêtes
27/11 : Concert musical à l’église de Pernay à 20h30 : ASSOCIATION MUSICOPHIL’
27/11 : Marché de Noël de l’Ecole : U.S.E.P

  DECEMBRE 2016
03/12 : Téléthon
04/12 : CSO Grand départemental poney + club : BEL AIR EQUITATION
10/12 : Fête de Noël de l’école : ASSOCIATION PARENTS ENERGIQUES
10/12 : Cérémonie de la Sainte-Barbe SAPEURS- POMPIERS
17/12 : Fête de Noël de nos aînés : COMMUNE 

Nous vous remercions de nous envoyer vos articles au fur et à mesure de vos manifestations afin 
qu’ils paraissent dans nos publications et qu’ils soient intégrés sur le site de la commune.

Aux nouveaux parents et jeunes mariés de l’année : si vous 
souhaitez figurer dans notre Bulletin communal qui paraîtra fin 
décembre, merci de transmettre, les photos de vos bébés nés en 
2015 et 2016 ainsi que vos photos de mariés, au secrétariat de 
mairie.

Artisans et commerçants
Nous avons la chance d’avoir des commerçants et artisans de 
qualité, n’oublions pas de les faire travailler régulièrement si nous 
voulons les garder !


