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Mot du Maire
Nous espérons que vous avez vécu une belle rentrée. Ce Petit Echo sera le dernier de l’année 2017 puisque la Commission 
Communication vous proposera le Bulletin Municipal annuel qui paraîtra fin décembre.
Vous y retrouverez tous les événements municipaux, associatifs et culturels de la Commune. En attendant un petit tour d’horizon 
sur les mois de juillet, août et septembre 2017. Bonne rentrée dans l’automne.

Comptes rendus des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 30 juin 2017

 Désignation délégués pour élections des sénateurs
Jean-Pierre PENINON – Valérie ANTIGNY –  Philippe WOZNY –
Titulaires
Françoise MAZIN - Jean-Patrick GUERIF - Marylène VAN DAMME–
Suppléants

Assistance Maîtrise d’Ouvrage assainissement: renouvellement 
contrat Délégation Service Public
Constitution  d’une commission spécifique de délégation de 
service public:
Jean Patrick GUERIF-Jean-Hugues BERGER- Philippe WOZNY : 
Membres titulaires
Patrick PLAULT- Françoise MAZIN - Caroline MARCHAIS : 
Membres suppléants:

Modification du tableau du personnel: création de poste non 
permanent
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel 
pour 20 h par semaine, afin de faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité à savoir l’ouverture d’une 
classe à l’école, le conseil municipal décide à l’unanimité le 
recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint 
technique pour une période de 12 mois allant du 1erseptembre 
2017 au 31août 2018 inclus

Succession de Mme DUBREUIL Lucette
Le conseil municipal accepte à l’unanimité le bénéfice de 

l’assurance vie que Mme DUBREUIL Lucette avait souscrit pour un 
montant de 2091.75 €.
Informations diverses 
Le cheminement sur la route de Garande a été refait en résine. Ce 
lieu est devenu une zone de rencontre limitée à 20 km/h.

Conseil municipal du 1er septembre  2017

Echange de parcelles chemin des Quatre Barrières
 Le conseil municipal accepte à l’unanimité la réalisation d’un 
contrat d’échange de parcelles  et autorise l’acquisition d’une 
surface de 90 m2 du terrain sis chemin des Quatre Barrières 
cadastré ZO 319 et l’aliénation en contrepartie d’une surface 
de 322 m2 sis chemin des Quatre Barrières, cadastré ZI 322 et 
appartenant au domaine privé communal. 

Location salle du Conseil Municipal: tarif journée
En complément de la délibération n° 2017/12/n° 5, il est validé 
un tarif journalier pour la location de la salle du conseil municipal 
pour un montant de 100 €.

Informations diverses
- Eglise : les travaux d’éclairage seront différés en 2018.
- Installation d’un nouveau four et d’une cellule de refroidissement 
travaux dans la cuisine du restaurant scolaire.
- Le  jury  départemental  du  fleurissement  a  décidé  de proposer 
notre village au jury régional en vue d’obtenir une fleur.



Travaux réalisés durant l’été

Défilé du 14 Juillet
Le jeudi 14 juillet 2017, les sapeurs-pompiers de Pernay étaient 
réunis pour célébrer la fête nationale, avec la participation de La 
Lyre d’Ambillou. 

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.

Communauté de Communes
Gatine Choisilles Pays de Racan

Approbation du rapport de la Commission Locale 
d’évaluation des Charges Transférées :
La rapport de la Commission Locale d’évaluation des 
Charges Transférées établi lors de sa séance du 15 juin 
2017 intègre depuis le 1er janvier 2017 le transfert des 
charges de la nouvelle structure lié à la compétence 
petite-enfance, enfance, jeunesse pour la partie sur du 
territoire (actualisation) et la compétence voirie pour 
l’ensemble du territoire dont les besoins ont été recensés 
pour chacune des communes. Il a été fixé par le Conseil 
communautaire du 12 juillet 2017 les attributions de 
compensations négatives : 1 579 226€ et les attributions 
de compensations positives : 5897€.

Sous-Commission économique :
Lors de ces réunions, il a été question de la redevance 
d’assainissement de la Zone d’Activités POLAXIS et 
de l’éventuelle redistribution de la taxe foncière des 
entreprises entre les communes et la Communauté de 
Communes Gâtine et Choisilles -Pays de Racan.

Commission Voirie :
Lors de cette commission il a été question de l(adoption 
par la commission du règlement voirie qui doit-être 
approuvé avant la 30 septembre 2017. C’est le règlement 
de la Commune Gâtine  et Choisilles qui a été retenu. En 
effet, dans ce règlement figure la «compétence» «centre 
bourg - coeur de village».

Commission Culture :
Lors de cette commission il a été fait une présentation 
de la programmation culturelle pour l’année 2018. Il 
y a également eu le vote des tarifs de location pour les 
Associations du Nord du territoire. Concernant la lecture 
publique, il existe au Nord du Territoire (Ex Pays de Racan) 
un réseau qui offre la possibilité de prendre un livre 
dans un bibliothèque et de le déposer dans une autre 
bibliothèque du territoire. En ce sens, le Sud du territoire 
va être sollicité pour savoir s’il veut intégrer ce réseau.

Conseil Communautaire :
Lors de cette séance des dossiers suivants ont été abordés 
: Développement économique : - Développement 
numérique, - Stratégie locale de développement 
économique, - Aide à l’immobilier des entreprises - Aide 
en faveur des TPE - Adhésion à la plateforme initiative 
Touraine.

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.



Week end Culturel

Exposition d’art
Dimanche 03 septembre 2017
Malgré une météo incertaine, 35 artistes peintres, sculpteurs 
et artisans d’art, ont répondu présents pour la 2ème édition de 
l’exposition d’art à Pernay.
Aquarelles, peintures à l’huile, sculptures et autres objets se sont 
alignés sur une centaine de mètres où les couleurs et les matières 
se sont côtoyées formant ainsi une palette d’objets d’art pour le 
pour le bonheur de tous.
Durant toute la journée, les artistes ont exposé et partagé leur 
passion pour la plus grand joie des petits comme des plus grands. 
En effet, un atelier de peinture pour les enfants a permis la 
découverte et la transmission d’un savoir-faire entre génération.
Cette manifestation encore jeune mérite de vieillir encore un peu 
pour atteindre son objectif à savoir l’accès à la culture et aux arts 
pour tout le monde.
La commission culture vous donne dès à présent rendez-vous 
l’année prochaine le dimanche 2 septembre 2018 sur le parking 
de la salle des Fêtes de Pernay (accès gratuit). Notez cette 3ème 
rencontre sur vos agendas, parlez-en autour de vous. Le plaisir 
des yeux ne coûte rien mais il enrichit notre vie !

Forum des Associations
Samedi 02 septembre 2017
Pour cette 3ème édition du Forum des associations, les 
Pernaysiens ont été chaleureusement accueillis par les bénévoles 
de chaque association Pernaysienne.
Les inscriptions ont été enregistrées tout au long de la matinée 
dans la bonne humeur et la convivialité
Bonne rentrée sportive, culturelle et  musicienne à vous tous !

C’est la rentrée !
Une rentrée sous les feux des projecteurs pour les élèves de l’école

Comme dans de nombreuses 
écoles et collèges, les 
élèves de l’école de Pernay 
ont décidé d’accueillir 
les nouveaux élèves en 
chansons. Ils ont eu un grand 
plaisir à chanter « rue des 
étoiles » qu’ils avaient appris 

à la fin de l’année scolaire précédente lors du projet cadran solaire. 
En présence du directeur académique de l’éducation nationale, 
Mr BOURGET, de sa chargée de communication, de l’inspectrice, 
Mme LECLERC, de la conseillère départementale, Mme Magnan 
mais aussi des journalistes de la nouvelle république et de France 
Bleu. Ils étaient fiers de partager un moment convivial d’échange. 
Une manière d’intégrer leurs nouveaux camarades aux nombreux 
projets qui nous unissent chaque année.
Ils méritaient bien la page de couverture qui leur a été consacrée 
ainsi que la vidéo que l’on trouve sur le site de la NR. Un grand 
merci à Mr RETHORE qui a eu la grande gentillesse de venir guider 
nos élèves pour chanter le plus juste possible.
La rentrée scolaire de l’école c’est aussi l’ouverture d’une 7ème 
classe et nous accueillons une nouvelle collègue Brigitte. Notre 
effectif est de 163 élèves avec la moitié des élèves qui ont entre 3 
et 5 ans. Un grand merci donc aux enseignantes et au personnel 
communal qui œuvrent ensemble pour que cette année scolaire 
se déroule dans la sérénité et que tous nos élèves apprennent 
dans de bonnes conditions.
Les horaires de l’école n’ont pas été modifiés, nous poursuivons 
la mise en œuvre du rythme scolaire avec les TAP (temps 
d’activités périscolaires) de 15h30 à 16h30 financés en partie par 
la municipalité. Une étude avec tous les partenaires concernés 
aura lieu cette année pour travailler sur de nouveaux horaires 
si le gouvernement ne maintient pas l’aide financière pour la 
poursuite des TAP.
Bonne rentrée à tous et bonne année de travail et 
d’épanouissement scolaire à tous les élèves.

Village Fleuri
Le Comité régional qui attribue les pétales et les fleurs dans 
chaque commune est passé le 22 août dernier afin de décider si 
Pernay rejoindra les Communes tourangelles récompensées pour 
leur fleurissement, leur propreté, leur respect de l’environnement. 
la réponse du jury interviendra au cours du mois d’octobre. un 
grand merci au personnel communal pour la qualité du travail 
fourni pour l’embellissement de notre village.

Elections Sénatoriales
Résultats des Sénatoriales 2017

BABARY Serge Liste Les Républicains LLRLa Force de notre 
engagement

LOUAULT Pierre   Liste Union Démocrates et IndépendantsLUDI 
Toute la Touraine

RAIMOND-PAVERO Isabelle     Liste Les Républicains LLRLa Force 
de notre engagement



Association des Parents Energiques 
de Pernay
L'Association de Parents énergiques a fait sa rentrée numérique : 
une page pour nos manifestions ouvertes tout public a été créée : 
Suivez nous sur https://www.facebook.com/APEPERNAY/
Un groupe (fermé cette fois) a également été crée pour les 
parents de Pernay, afin que nous échangions sur les actions APE 
et manifestations à l'attention de nos enfants et des familles : 
https://www.facebook.com/groups/APE.Pernay/
Nous espérons à terme pouvoir préparer au mieux nos actions 
via ce format plus écologique que nos traditionnels petits mots 
papiers, qui ne vont pas disparaître dès cette année.
L'équipe de l'Association a le plaisir de vous présenter le calendrier 
prévisionnel des événements de l'année scolaire 2017/2018

Bourse Jouets, Jeux et Puériculture >> Samedi 14 Octobre 2017
LOTO post – Cross >> Dimanche 19 Novembre 2017
Le Spectacle Noël >> Dimanche 17 Décembre 2017
LOTO d'Hiver >> Dimanche 28 Janvier 2018
Le Carnaval >> Samedi 17 Février 2018

Le bureau de l'APE tient à souligner l’importance de sa 
collaboration avec l'USEP et l'équipe enseignante de Pernay, dans 
l’organisation des manifestations.
De longue date cette collaboration a tissé un lien nécessaire à la 
cohésion des actions menées pour nos enfants, (exemple : le co-
financement des aménagements extérieurs de la cour de l'école 
en fin d'année 2015 / 2016).
De cette collaboration est né un passage de relais entre nos 
associations :
Cette année l'APE relève le défi d'organiser
les 2 traditionnels lotos de Pernay au profit de l'école
Ces manifestations demandent la présence de bénévoles pour la 
vente des cartons et la buvette et pour la préparation de la salle.
Et c'est main dans la main que vous retrouverez les équipes USEP 
et APE cette année à ces manifestations.
L'ensemble du bureau tient particulièrement à adresser un grand 
MERCI aux bénévoles qui nous soutiennent tout au long de 
l'année.
Pour continuer à offrir aux enfants de Pernay des moments de 
partages et de divertissements tels que le carnaval ou la fête de 
l’école  ; mais aussi pour contribuer au financement des sorties 
scolaires et l’achat de matériel ; l’école a besoin que l'Association 
de Parents énergiques perpétue et prolonge ses manifestations, 
c'est pourquoi nous espérons vous retrouver nombreux cette 
année pour soutenir nos actions.
Ceux et celles désireux de s'investir avec nous pour le bien être 
de nos enfants sont toujours les bienvenus pour les petits et les 
grands coups de main, les suggestions et la convivialité avec pour 
seule récompense la joie partagée de nos enfants.

Pour eux, mais pas sans vous !
L'Association des Parents énergiques de PERNAY

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. 

Suite à l’arrêté pris par la Rectrice de l’académie 
Orléans-Tours le 20 septembre 2017, les congés 
de printemps se dérouleront du mercredi 25 
avril 2018 après la classe (pour les écoles à 4,5 
jours) au lundi 14 mai 2018 (reprisedes cours 
le matin).

Créa’Marché Nouveau à Pernay !!
Des ateliers manuels pour 
enfants à partir de 6 ans ont lieu 
tous les mercredis après-midi, 
à la salle des associations de 
14h30 à 17h.
Des ateliers adultes vont avoir 
lieu aussi une fois par mois, le 

vendredi soir, à partir du mois de Janvier, thème à définir chaque 
mois...
La cotisation est de 20 euros l’année ou 10 euros pour 6 mois 
(enfant ou adulte)
Nous vous attendons nombreux !!

Pour tout renseignement :
 02 47 52 45 77

creamarche.info@gmail.com

Programmation 2017 - 2018 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 : Relaxation ludique
MS : Eveil musical
GS : Eveil au sport/jeux d’adresse
CP : Kin-ball
CE1 : Sophromogie
CE2 : Art floral
CM1 : InitiationArt du Cirque
CM2 : à définir (l’instructeur de capoeira s‘est désisté ... Ce sera 
soit approfondissement couture ou slick-line ... réponse fin de 
semaine prochaine)
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.



Clin d’oeil sur notre épicerie
Un petit clin d’œil sur votre supérette où Florence 
vous accueille du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 20h et le dimanche de 
9h à 13h.
Alimentation générale avec son rayon traiteur, salades composées, charcuterie à 
la coupe, plats cuisinés.
Elle y privilégie les produits locaux, et les produits français pour son rayon fruits et 
légumes.
Et dans tous les rayons vous retrouvez les produits REFLETS DE FRANCE, produits 

de terroirs français.
Chaque week-end, dans la rôtissoire cuisent pour vous : poulets fermiers d’Ancenis, jambonnette de dinde, travers de porc… « 
Avec ou sans patate ». Une carte de fidélité vous offre votre 10ème poulet.
Vous pouvez également acheter vos bouteilles ou cubes de gaz BUTAGAZ, butane ou propane.
Vous y trouvez aussi vos journaux nationaux, quotidiens, hebdomadaires, mensuels….
C’est aussi votre relais POSTE. Vos courriers et colis en instance vous y attendent, et vous pouvez faire tous vos envois, lettres et 
colis, à destination de la France ou de l’étranger (sauf chronopost), vos achats de timbres  et vos retraits d’espèces.
Titulaire d’un compte bancaire CREDIT AGRICOLE vous pouvez aller faire vos retraits d’espèces.
Et aussi :
- les graines et semences , au printemps les plans pour vos jardinières et votre potager
- le dépôt de pressing
- les photocopies
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

  OCTOBRE 2017
14/10 : Bourse aux vétements : APE

  NOVEMBRE 2017
11/11 : Armistice 1918 COMMEMORATION : COMMUNE rassemblement à 10H, place Jack Raimbault
18/11 : Cross de l’école : U.S.E.P
19/11 : LOTO : APE
24/11 :  Plantation de l’arbre de la liberté à 18h30 parking des Petits Près
 Illumination du sapin 19h Parking de la Salle des Fêtes
26/11 : Marché de Noël de l’Ecole : Créa’Marché

  DECEMBRE 2017
02/12 : Cérémonie de la Sainte-Barbe SAPEURS- POMPIERS
09/12 : Téléthon
                Plantation de l’arbre de la Laïcité au stade à 11h
10/12 : Fête de Noël de l’école : ASSOCIATION PARENTS ENERGIQUES
16/12 : 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 sur le dernier trimestre 2016 et en 2017 ainsi que vos photos de 
mariés, au secrétariat de mairie : mairie.pernay@neuf.fr

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 !

Tous les samedis matin, vous pouvez retrouver votre marchand 
d’huîtres sur la place des commerçants.
Reservez lui votre meilleur accueil !

Les Toqués Pizzeria
Bienvenue aux Toqués Pizzeria dont 
l'inauguration du kiosque à Pizza a eu lieu 
le samedi 22 juillet dernier en présence de 
nombreux amateurs de saveurs italiennes 
et tourangelles. Christophe JOUANNET 
vous accueille dans la joie et les bonnes 
odeurs et saveurs. Bonne dégustation !

 


