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Élections départementales 2015 : changement de mode de scrutin
Les élections départementales françaises de 2015 (ex-cantonales) ont eu lieu les 22 et 29 mars 2015 afin de renouveler 
l’intégralité des conseils départementaux (ex-conseils généraux).

Les élections départementales se sont déroulées suivant un  mode  de  scrutin  totalement inédit et dans des circonscriptions 
entièrement redessinées. Les cantons ont été redécoupés pour mieux tenir compte de la démographie et introduire la parité dans 
les assemblées.

Ces élections, qui ont eu lieu les 22 et 29 mars, permettront d’élire les conseillers départementaux, jusqu’ici appelés conseillers 
généraux et renouvelés par moitié tous les trois ans. Ils seront désormais tous élus en même temps, mais toujours pour 6 ans.

Pour chaque canton, les candidats se présenteront en binôme, obligatoirement composé d’un homme et d’une femme (avec 
un suppléant de même sexe pour chacun). Conséquence, le nombre d’hommes et de femmes sera égal dans chaque assemblée 
départementale. 

Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir au moins la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50 %) et un 
nombre de suffrages égal à au moins 25 % des électeurs inscrits. Si aucun binôme n’est élu dès le 1er tour, les deux binômes arrivés 
en tête au premier tour peuvent se maintenir. Les binômes suivants peuvent se maintenir seulement s’ils ont obtenu un nombre 
de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits. Par exemple, si l’abstention atteint 50 %, le binôme arrivé troisième doit 
recueillir 25 % des voix au premier tour pour figurer au second. Une barre exigeante dans un contexte de désaffection des urnes. 

Le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix au second tour est élu. Une fois élus, les deux membres du binôme exercent 
leur mandat indépendamment l’un de l’autre.

C’est un regroupement de trois cantons, soit 36 communes, qui forme désormais celui de Château-Renault. C’est désormais 
le deuxième canton le plus vaste des 17 cantons d’Indre-et-Loire. Le canton de Château-Renault tel qu’il se présente pour ces 
élections départementales des 22 et 29 mars prochains regroupe trois anciens cantons : ceux de Château-Renault, Neuillé Pont 
Pierre et Neuvy le Roi.
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Extraits des Délibérations des 
Conseils Municipaux
Conseil municipal du 5 décembre 2014 : 

2014/12 - n°2 Intercommunalité à l’horizon 2017
La Communauté de Gatine-et-Choisilles est amenée à évoluer 
sous un délai de 2 ans  : la loi prévoyant un minimum de 
20  000 habitants pour les communautés de communes en 
2017  et la communauté Gâtine-et-Choisilles n’en comptant 
que 14 000. Un courrier sera adressé  à Mr Philippe BRIAND 
président de la communauté d’agglomération TOURS+, 
afin de solliciter la possibilité pour la commune de Pernay 
d’intégrer l’agglomération quand la question de l’avenir de la 
communauté Gâtine-et-Choisilles se posera.

2014/12 - n°10 Demande subvention parlementaire 2015 
auprès de Mr GERMAIN Sénateur concernant le projet 
cimetière dont le montant prévisionnel des travaux s’élève à 
50 000 euros HT.

2014/12 - n°11 Demande subvention aide parlementaire 2015 
auprès de Mr BRIAND député concernant l’aménagement de 
la mairie.

2014/12 - n°12 Redevance assainissement 2015 : les tarifs 2014 
sont reconduits.

Conseil municipal du 27 janvier 2015 :   

2015/01 - n°1 SIEIL- Demande de subvention éclairage public 
2015. Les travaux concernés seraient : la route de Garande le 
long du cheminement réalisé, la route de Sonzay, les marches 
de l’église. Une première estimation de ces travaux faite en 
commission bâtiments est de l’ordre de 20 000 euros. 

2015/01 - n° 3 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) 2015
Dépôt d’une demande au titre des travaux relatifs à 
l’aménagement de l’accessibilité à la Mairie.
Le montant estimatif de ces  travaux est de 218 020 euros HT, 
le montant plafonné des dossiers DETR est de 200 000 euros 
HT.  Le plan de financement prévisionnel est le suivant : DETR 
140 000 euros (70% de 200 000 euros) et fond parlementaire  
20 000 euros. 

2015/01 - Informations diverses  : Pour la communauté de 
communes Gâtine Choisilles, une modification des statuts sur 
l’action sociale est à prévoir pour que le mercredi après-midi 
soit considéré comme des petites vacances. Le préfet a émis 
son accord.

Conseil municipal 20 février 2015 :

2015/01 - n°2 : Communauté de Communes : modification de 
statuts
La modification porte sur l’action sociale et concerne 
notamment la prise en charge des bus du mercredi après-midi 
à destination du centre de Semblancay. La demande avait été 
formulée auprès de Monsieur le Préfet afin que le mercredi 
après-midi entre dans le domaine extra-scolaire.

2015/02 - n°3 : Modification du tableau des effectifs du 
personnel communal
Pour le recrutement au poste de sécrétaire générale huit 
candidats ont été reçus par M. PENINON, M. WOZNY et 
Mme HÉRISSÉ. La candidature de Mme ONDET Mélinda, 
adjoint administratif territorial de 1ère classe, a été retenue à 
l’unanimité.

Voeux du Maire 
2015
Source NR du 14.01.2015

Samedi matin, Jean-Pierre 
PENINON, élu depuis cinq 
mandats, présentait, pour 
la première fois en tant 
que maire, ses vœux à la 
population.
Dans le contexte national 

très particulier et tragique, la cérémonie allait se limiter au 
résumé du bilan des principales réalisations de 2014 et aux 
projets importants pour 2015.
Le maire soulignait alors les travaux de rénovation de la salle du 
conseil faits en totalité par une équipe de bénévoles. Il évoquait 
aussi la construction du site Internet de la commune réalisé, là 
aussi, par deux bénévoles.

Jean-Pierre PENINON attirait aussi l'attention du public sur 
l'acquisition d'un défibrillateur et, étant lui-même moniteur 
secouriste, il propose une formation aux personnes qui seraient 
intéressées (se faire connaître en mairie).
Céline HÉRISSÉ, secrétaire générale depuis plusieurs années, 
annonçait son départ prochain de Pernay puis l'édile reprenait 
la parole pour énumérer les nombreuses fêtes et manifestations 
prévues dans l'année.
Avant d'inviter à partager le verre de l'amitié, il confirmait que 
deux réunions d'information par an seraient organisées pour 
présenter les nouveaux projets à la population et rendre compte 
des réalisations en cours.

Noël du CCAS
En début d’après-midi, 
les premiers convives, 
sur leur 31, arrivaient à 
la salle des fêtes pour 
le traditionnel goûter 
de Noël des aînés, le 
samedi 20 décembre. De 
nombreux Pernaysiens 
âgées de plus de 70 ans 
ont répondu présent à l’invitation de la municipalité pour ce 
rendez-vous traditionnel, très attendu par de nombreux seniors.
Le Maire M. PENINON et son 1er Adjoint M. WOZNY 
accompagnés des membres du CCAS ont eu plaisir à partager 
ce moment convivial animé par Franck SIROTEAU.
A la fin de l’après-midi, un colis été offert à chacun.

Information sur la décision du Maire de reprise des 
concessions en état d’abandon

34 concessions sont concernées, l’évacuation des monuments 
funéraires présents est à la charge de la commune. Les restes 
seront placés dans l’ossuaire. Le coût de reprise évalué à 
environ 600 € par concession devra être intégré dans le 
prochain budget.

Différents projets concernant le cimetière sont à l’étude : 
augmentation de la capacité d’accueil du columbarum, pose 
de caves urnes, réaménagement du jardin des souvenirs, 
déplacement du monument aux morts après consultation et 
accord des anciens combattants.



Une rencontre entre les jeunes 
et leurs ainés

Samedi 21 février a eu lieu 
une rencontre entre nos 
jeunes et nos aînés dans 
le but d’échanger autour 
d’internet et l’utilisation 
de l’ordinateur.

Les échanges entre les 
deux générations ont été 
riches. Les jeunes ont pu 
apporter des réponses 

aux problèmes informatiques rencontrés par les uns et les 
autres. Nous avons présenté le site de la commune et montré 
combien les informations étaient nombreuses.

Les jeunes souhaitant que cet échange soit reconduit, nous 
avons réfléchi ensemble autour d’une petite collation, sur les 
thèmes des rencontres à venir. Par exemple organiser un repas 
au printemps pour partager un moment convivial.

Nous vous informons que Mme PYRAULT a été nommée Vice 
Présidente du CCAS.

40 Traigniers de PERNAY 
en Week-end en raquettes 
à Chastreix Sancy

Il est 9h30 le samedi 07 février 
2015 quand «  Les Traigniers  » 
arrivent au gîte de Baffaud  
où Patou notre hôte nous a 
préparé un petit déjeuner 
copieux.
Après avoir récupéré les 
pique-niques et le matériel 
de randonnée nos 3 guides 

Yves, Cédric et Christian nous ont emmenés découvrir les beaux 
paysages enneigés d’Auvergne sous un soleil radieux.

Après un cheminement loin d’être une promenade de santé sur la 
neige gelée, le moment était venu de reprendre des forces c’est 
ce que nous fîmes, avec en fond « d’Ecran » le Puy de Sancy.

L’après-midi notre balade 
continuait en découvrant 
de nouveaux sites et des 
paysages splendides ainsi 
que la faune locale.

Cette belle  journée fut 
conclue autour du verre de 
l’amitié et par un bon repas servi par Patou, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

La journée du dimanche 08 février débutait avec une météo 
moins clémente, ce qui ne nous a pas empêché de chausser les 
raquettes et de faire le tour du lac Pavin.

Après un repas typiquement Auvergnat au restaurant «  Chez 
Campailloux  » à Monneaux conseillé par notre guide Yves, et 

il fut de bon conseil. 
Nous avons clôturé  
cet agréable week-end 
par une randonnée 
aux abords du lac de 
Chambon pour certain, 
et l’ascension du puy 
de Tartaret pour ceux 
qui avaient encore de 
l’énergie à dépenser.

Tous les participants sont repartis satisfaits en espérant revenir 
et pourquoi ne pas découvrir ces mêmes lieux à une saison 
différente.

Bonjour à tous,

Nous avons organisé 
samedi 24 janvier, un stage 
de danse en ligne à la salle 
des fêtes de PERNAY. Nous 
avons passé un agréable moment en compagnie de Philippe 
PENIN qui nous a fait danser sur du madison, charleston, salsa, 
koudouro et danse irlandaise !! A renouveler !! Nous organisons 
le 21 mars une journée en faveur de l’association « Des Gazelles 
et Des Ailes  » avec le matin stage de gym ball ou fit ball et 
l’après-midi STEP et ZUMBA. (Des affiches seront déposées dans 
les commerces de PERNAY).

N’hésitez pas à vous inscrire et à demander des renseignements 
au 06 42 98 49 27.

Le bureau

	  
	  

A PERNAY, au TAP, on s’éclate !
Quel bonheur pour les 
enfants de partager un 
moment tous ensemble de 
rire et de joie ! En effet la 
veille des vacances d’hiver, 
l’équipe d’animation des 
activités périscolaires de  
l’école a proposé aux 
enfants d’apporter des 

costumes et de se déguiser. Une idée de dernière minute qui 
a ravi les enfants comme les adultes. L’école possédant de 
nombreux déguisements, cela n’a posé aucun souci pour ceux 
qui n’en avaient pas apporté. Nous avons alors assisté à un 
superbe défilé où l’on pouvait croiser des princesses, des héros, 
des monstres et de nombreux personnages.

Gigot Bitume
Rendez-vous le Dimanche 14 Juin 2015 autour du traditionnel 
gigot bitume de PERNAY.

Nous invitons les nouveaux habitants du village à venir découvrir 
l’ambiance chaleureuse de cette manifestation.

Les tarifs sont de 17€ pour les adultes et de 7,50€ pour les enfants.

Les cartes de réservation sont disponibles auprès des membres 
de l’association.
Pour plus de renseignements, contactez :
LEMAIRE FLORENCE : 06.83.76.57.59
BERTRAND STEPHANE : 06.88.99.79.30



Le jardin des souvenirs
Le jardin des souvenirs se donne pour objectif d’entretenir et de 
fleurir sépultures et columbariums afin de préserver l’intégrité 
et l’aspect d’une concession familiale. Que ce soit pour des 
raisons d’éloignement géographique, de difficultés à se 
déplacer ou plus simplement d’emploi du temps surchargé, les 
sépultures et ornements privés d’entretien se détériorent 
au fil du temps en dépit des pensées accordées aux défunts.

Le jardin des souvenirs se propose d’y remédier en offrant un 
service de qualité aux particuliers, communes (mairies) et 
professionnels (marbriers funéraires, pompes funèbres).

Le jardin des souvenirs travaille avec des artisans fleuristes 
régionaux (Touraine). Les prestations ne sont pas sous-traitées, 
le nettoyage est entièrement manuel et chaque intervention 
fait l’objet d’un bilan photo qui vous sera adressé par courrier 
postal ou courriel, à votre convenance. Plusieurs formules sont 
à votre disposition pour un assainissement en profondeur et un 
fleurissement régulier de vos concessions. 

Adresse du site : www.lejardindessouvenirs.fr

Comité des Fêtes
A la suite de son assemblée générale, le Bureau et composé 
comme suit :
 Désiré PRETESEILLE Président
 Jean-Michel KRAMER Vice-Président
 Josiane DUCHESNE Trésorière
 Arnaud HUBERT Trésorier adjoint
 Marie-France LEPLAY Secrétaire
 Christelle BECHET Secrétaire adjointe
Le Comité des Fêtes de Pernay vous invite à participer à ses 
animations pour l’année 2015, alors réservez dès maintenant ces 
dates.

 Samedi 4 Juillet «FETE du PAIN» de 17h à minuit
Fouées cuites dans le four à bois traditionnel avec diverses 
garnitures.
Ateliers et animations diverses pour enfants.
Exposition ludique sur la fabrication du pain.
Restauration sur place.
Animation musicale réalisée par nos soins.
Feu d’Artifice à 23h00 financé par la municipalité.

 Dimanche 11 Octobre «FOIRE DE LA St DENIS»
Traditionnel  vide grenier avec animation surprise.
Défilé et exposition de voitures de collection.
Ambiance musicale assurée par nos soins.
Attractions enfants et adultes.
Restauration sur place sous «barnum».
     Organisation :
Nous ne prendrons plus d’inscription par téléphone.
Seules les inscriptions faites par écrit seront validées.
Inscription par mail : pernay.cf@orange.fr
Inscription par courrier : Comité des Fêtes L’Elysée 37230 PERNAY
Toutefois, vous avez toujours la possibilité de nous contacter pour 
avoir des renseignements :
Désiré PRETESEILLE 06.08.18.35.10
Les bulletins d’inscriptions seront à retirer chez les commerçants 
de la commune et la mairie ou sur le site : www.pernay.fr (à partir 
du 1er Septembre)

 INFORMATION COMPLEMENTAIRE :
Le Comité des Fêtes met à disposition, moyennant une 
participation financière pour la location, des stands et de la 
vaisselle. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact 
pour la réservation auprès de :
- Monsieur Patrice BARANGER 06.71.00.54.43
- Monsieur Alexandre BECHET 02.47.55.98.56
et en cas d’indisponibilité Monsieur Désiré PRETESEILLE 
06.08.18.35.10

Téléthon 2014
La section LOISIR COURSE A PIED a participé au Téléthon 2014, le 06 décembre dernier  
à St Antoine du Rocher.

Comme tous les ans, cette manifestation s’est passée dans la joie et la bonne humeur !
Les coureurs avaient le choix d’effectuer le nombre de tours qu’ils voulaient sachant qu’une 
boucle était de 1,8 km.
Les personnes qui le désirent peuvent également le faire en vélo, en marchant ou même 
en rollers.
A chacun sa passion !
Les coureurs se sont déjà donnés rdv pour l’année prochaine…
En participant au Téléthon, on fait avancer la recherche !

USEP
Le 25 janvier dernier, l’association USEP de l’école organisait 
son traditionnel deuxième loto de l’année. De nombreuses 
familles  pernaysiennes  sont venues  tenter leur chance dans 
une atmosphère bon enfant, attirées par les lots de qualité qui 
font de cette manifestation un rendez-vous attendu par de 
nombreux joueurs des communes alentour. Les participants ont 
pu profiter des crêpes et gâteaux offerts durant les entractes, 
comme toujours généreusement proposés par les parents.
L’association prépare dorénavant son troisième Marché de 
Printemps qui aura lieu le 31 mai prochain, jour de la fête 
des mères. Comme les années précédentes, l’USEP proposera 
un stand  d’objets fabriqués par les enfants et les mamans ainsi 
qu’une buvette et un stand restauration de grillades et frites. La 
calèche de Mr et Mme VINAULT sera également présente pour le 
plus grand bonheur des enfants. 
Les bénéfices des manifestations USEP participent au 
financement des sorties sportives et culturelles des enfants de 
l’école aussi  nous espérons que vous serez nombreux à venir  
nous rendre visite ainsi qu’aux nombreux artisans présents.

Le Bureau USEP



AVRIL 2015
7 et 8/04/15 : CSO Jeunes Chevaux - BEL AIR EQUITATION

10 au 12/04/2015 : CSO Pro et Amateur - BEL AIR EQUITATION

12/04/2015 : randonnée de printemps à Pernay - LES TRAIGNIERS DE PERNAY

18/04/2015 : théâtre - L’ATELIER DE LA POUSSINIERE

25/04/2015 : bourse aux vêtements - ASSOCIATION DE PARENTS ENERGIQUES

26/04/2015 : randonnée barbecue à Mazière de Touraine - LES TRAIGNIERS DE PERNAY

MAI 2015
3/05/2015 : randonnée à Marray - LES TRAIGNIERS DE PERNAY

8/05/2015 : Armistice 1945 cérémonie commémorative - COMMUNE

14/05/2015 : tournoi sixte - US PERNAY FOOTBALL

14 au 17/05/2015 : grand national de sauts d’obstacles - BEL AIR EQUITATION

19 et 20/05/2015 : CSO jeunes chevaux - BEL AIR EQUITATION

23/05/2015 : randonnée à Pernay - LES TRAIGNIERS DE PERNAY

30 et 31/05/2015 : tournée des As poney et club - BEL AIR EQUITATION

31/05/2015 : Marché de Printemps - USEP

JUIN 2015
02 et 03/06/2015 : CSO jeunes chevaux - BEL AIR EQUITATION

07/06/2015 : Sortie annuelle à Saulges - LES TRAIGNIERS DE PERNAY

14/06/2015 : Gigot bitume - ASSOCIATION « GIGOT BITUME »

14 ou 21/06/2015 : Journée échange avec les vadrouilleurs du Val du Cher - LES TRAIGNIERS DE PERNAY

20/06/2015 : fête de l’école - ASSOCIATION DE PARENTS ENERGIQUES

20/06/2015 : fête de la musique - ASSOCIATION MUSICOPHIL’

Prochaine messe à Pernay :
Le samedi 11 Avril 2015 à 18h30
Le samedi 13 Juin 2015 à 18h30

Lecture de contes à la bibliothèque :
Le samedi 28 mars 2015 à 11h        
Thème: Les poules
Le samedi 13 juin 2015 à 11h            
Thème: Les poissons

AGENDA DES MANIFESTATIONS

Initiation/sensibilisation à l’arrêt cardiaque 
et à l’utilisation du défibrillateur.
M. Le Maire se propose de dispenser de nouvelles 
formations. Les personnes intéressées sont priées 
de se présenter en Mairie afin de donner leurs 
disponibilités.

Cette initiation est réalisée avec le soutien 
de la Fondation CNP Assurances



     Chères Pernaysiennes et chers pernaysiens,

N’ayant pas eu l’occasion de m’adresser directement à chacun d’entre vous, je profite de cette tribune pour vous dire au 
revoir.
En effet, je pars rejoindre les services de la Mairie de Monts au 1er avril 2015.
Je souhaite vous faire part du plaisir que j’ai eu à faire votre connaissance ainsi que la découverte de la Commune de Pernay.
Le coeur chargé de souvenirs, je tiens à remercier chacun de l’accueil qui m’a été fait.
J’espère avoir pu vous accompagner au mieux lors de vos différentes démarches.
Mais c’est surtout la diversité de nos échanges que je garderai en mémoire.
Merci à vous les enfants que j’ai pu rencontrer à l’école ou à la cantine. Gros bisous à chacun.
Merci à vous les membres du Club de l’amitié pour la gentillesse avec laquelle vous m’avez à chaque fois accueillie parmi 
vous lors de vos activités.
Merci à vous tous qui avez contribué à enrichir de souvenirs ces années passées à Pernay.

Au plaisir de vous revoir.

           Céline Hérissé

Cérémonie Commémorative
Programme du vendredi 08 mai 2015

10h00 : Rassemblement place de la Mairie

10h15 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

10h30 : Distribution de brioches et rafraichissements aux enfants des écoles     
ayant participé au défilé

Vin d’Honneur au Foyer Municipal

Pour l’inscription des enfants à l’école de PERNAY, les parents 
doivent se rendre à la Mairie pour des questions administratives 
et ce avant la rencontre avec la directrice de l’école.

Se munir de :

• Livret de famille

• Carnet de santé

• Certificat médical pour une première inscription ou  
certificat de radiation de l’ancienne école

• Justificatif de domicile

Dates d’inscriptions à l’école :

Mardi 19 mai 2015 de 15h30 à 18h00

Vendredi 22 mai 2015 de 15h30 à 18h00

Mardi 26 mai 2015 de 15h30 à 18h00

Vendredi 29 mai 2015 de 15h30 à 18h00

En cas d’indisponibilité à ces dates et heures prendre  
rendez-vous à l’école : 02.47.52.47.51

Inscriptions à l’école Primaire de Pernay


