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A la veille des vacances d’été, l’équipe municipale est heureuse de vous remettre l’ECHO de PERNAY,
Ce bulletin municipal, fruit du travail de la commission communication, a pour but essentiel, de vous informer des réalisations
et projets en cours : travaux de voirie, éclairage public, fleurissement, embellissement, sont autant d’éléments qui contribuent
à la qualité de vie dans notre commune,
La reconstruction de notre lavoir communal, dont chacun appréciera le retour, a nécessité bien des démarches et échanges
avec les assureurs et les artisans pour que le reste à charge à la commune soit le plus minime possible.
Toutes nos réalisations vous seront présentées plus en détail tout au long de ce bulletin,
Vous y trouverez aussi l’état d’avancement de nos différents projets, La mise en conformité de l’accessibilité de la mairie par son
extension dont la fin des travaux est prévue pour début 2017, constitue l’élément d’investissement actuel le plus important.
Les travaux de construction du bâtiment du chirurgien dentiste, place Jack Raimbault, financés, eux, entièrement par les
fonds privés de l’investisseur, sont prévus d’être achevés vers fin novembre 2016.
Vous y trouverez aussi toutes les informations utiles concernant les associations communales et le déroulement des
manifestations. Notez d’ores et déjà sur vos agendas le week-end du 3 et 4 septembre, qui sera riche et bien rempli : forum des
associations le samedi matin jusqu’à 15H, projection débat sur le film “les pieds dans le tapis” le samedi soir en présence du
réalisateur Nader Takmil Homayoun, et parcours artistique et culturel le dimanche.
N’hésitez pas à pratiquer et à vous investir dans nos différentes associations sportives et culturelles, n’oubliez pas non plus de
faire travailler nos commerces de proximité et artisans locaux, vous assurerez ainsi la pérennité de leur présence dans notre
village.
Je vous laisse découvrir le contenu de notre bulletin, vous en souhaitant bonne lecture,
Soyez assurés que l’équipe municipale est à votre service et à votre écoute,
Bonnes vacances à toutes et à tous,
Le Maire
Jean-Pierre PENINON

www.pernay.fr

Comptes rendus des Conseils Municipaux
Compte rendu Conseil Municipal 29 avril 2016
2016/04- n°1 : Elections pour le remplacement de M. BARANGER
dans la commission Sports de la Communauté de Communes
Gâtine et Choisilles et en tant que suppléant au SIEIL.
M. PLAULT Patrick pour la commission sports CCGC et
M. BERGER Jean-Hugues en tant que suppléant au SIEIL sont
élus.
Infos diverses
Urbanisme: règle des 30 m
Lors de la modification du PLU, il a été instauré une règle
quant à la construction de nouvelles habitations. En effet, la
construction doit être implantée dans une bande comprise
entre 5 et 30 mètres de la voie publique.
M. le Maire ayant reçu plusieurs courriers de propriétaires
demandant la suppression de cette règle, une procédure va
être lancée afin de supprimer cette règle, tout en l’aménageant.
Compte rendu Conseil Municipal du 24 mars 2016
Au cours de ce conseil les comptes de la commune pour 2015
ont été approuvés, le budget primitif pour 2016 accepté. Les
taux de la part communale pour les contributions directes ont
été votés pour 2016 sans changement par rapport à l’année
2015.
2016/03 -n°14 : Vote des subventions 2016 aux associations
pour un total de 2645 euros :
Association Union Sportive de Pernay (Football) 485 €
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP) :
500 €
Banque alimentaire Fondettes entraide : 200 €
Banque alimentaire Neuillé Entraide : 40 €
Antenne Harmonie de Sonzay : 420 €
Association des Parents Energiques : 500 €
Yoga : 200 €
Echiquier Pernaysien : 300 €
2016/03 –n°15 : Mise en place de tarifs emplacements
commerçants ambulants
Considérant l’utilisation de l’électricité par les commerçants

Départ en retraite de Martine

ambulants à la charge de la Commune,
Il est proposé de mettre en place un tarif à la journée. Le montant
de ce tarif est fixé à 5.00 € pour un emplacement sans électricité
et à 10.00 € pour un emplacement avec électricité.
Pour l’installation d’un chapiteau, cirque, manège ou autre d’une
superficie supérieure à 10 m2, le tarif sera de 50 € la journée.
. Ces tarifs seront applicables à partir du 1er mai 2016.
2016/03 –n°16 : Proposition de financement pour la réalisation
des travaux d’extension de la Mairie.
M. le Maire rappelle que pour les besoins de financement des
travaux d’extension de la Mairie, il est opportun de recourir à un
emprunt d’un montant de 300 000.00 €
Cet emprunt sera souscrit sur 15 ans auprès de la Banque Postale
au taux fixe de 1.61% et à échéance mensuelle.
Infos diverses :
N° de téléphone pour infos sur installation des compteurs LINKY
: 0800 054 659
Compte rendu Conseil Municipal du 27 mai 2016
Mme MAZIN Françoise remplace Mme PYRAULT Marie-Claire qui
a démissionné de ses fonctions de conseillère municipale. C’est
en effet le suivant de la liste venant immédiatement après le
dernier élu qui est considéré comme élu le jour de la vacance du
siège du conseiller municipal démissionnaire.
2016/05 - n°1 – Convention pour la participation financière au
fonctionnement de l’Antenne de Réseau d’Aide aux Elèves en
Difficultés (RASED) de Luynes
La contribution a été fixée à 1.50 euros par élève inscrit. Ce
montant sera reconduit chaque année.
La Commune de Luynes centralisera les contributions des
communes.
Infos diverses
M. le Maire rappelle le rattachement obligatoire de la Communauté
de Communes Gâtine Choisilles et de la Communauté de
Communes du Pays de Racan à compter du 1er janvier 2017.
Pour les travaux d’extension de la Mairie, la commune percevra la
somme de 15 000 € de fonds parlementaires.

Avancement travaux Mairie
Les travaux d’extension se déroulent comme prévu et donnent
déjà une belle idée de ce que sera notre future Mairie. Ces travaux
devraient s’achever fin 2016 / début 2017.

C’est avec plaisir que j’ai confectionné
durant de nombreuses années les repas
à la cantine de PERNAY et je remercie
très sincèrement tous les parents qui
m’ont confié leurs enfants à déjeuner. En
espèrant leur avoir donné satisfaction,
Avec mon meilleur souvenir,
		

Mme MARTIN

www.pernay.fr

Panneau d’affichage

Square Basile André
L’aménagement du Square se poursuit avec l’installation d’une
double balançoire destinée aux enfants de 3 ans à 10 ans.

Un
panneau
d’affichage
lumineux a été installé Place
de la Victoire. Vous y trouverez
toutes les informations utiles.

Terrain Jean-Louis Joly

Pot à Crayons fleuri école
Nous remercions nos employés du
service technique pour cette magnifique
réalisation qui décore l’entrée de l’école.

Une barrière a été installée à l’entrée du stade. Celle-ci
remplace la chaine qui se trouvait sous le portique et permet
un accès plus sécurisé.
Installation également d’une table de pique-nique avec
rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite pour des
pique-niques sympathiques au bord de notre petite Bresme.

Borne Relais

Vous pouvez dorénavant déposer
les vêtements dont vous n’avez
plus usage dans la borne installée
sur le parking Place des Petits Près.

Buts Foot
Nouveaux buts pour le
terrain de foot

Le lavoir
Travaux Voirie

Les travaux sont terminés, il a retrouvé sa place !

Les travaux de voirie ont
débuté la 20 juin 2016.
Ils se composent de, la
réfection des trottoirs
rue César Leboucher,
rue du Petit Moulin, rue
du 19 mars, rue Pierre Guierche, route de Sonzay. La création
de la rampe d’accès PMR Eglise et la réfection des entrées
riverains rue de la Poste.
www.pernay.fr

Cérémonie du 8 Mai

Permis piéton et permis cycliste

Monsieur le Maire, dans son discours a rendu hommage «aux
soldats tombés pour notre liberté», aux «français ordinaires, ces
héros anonymes», aux résistants, aux «justes».

Le
«Permis piéton » est un
programme national de prévention
du risque piéton lancé en 2006 par
la Gendarmerie Nationale, parrainé
par la Sécurité Sociale et financé
intégralement depuis 2010 par
l’Association Prévention MAIF.
Il est destiné aux enfants de CE2 pour les responsabiliser en
leur faisant prendre conscience qu’ils sont plus exposés que les
adultes et qu’ils doivent développer des réflexes de précaution
spécifiques Il comprend une intervention courte de ¾ d’heure par
un gendarme, une formation de 4 à 6 sessions par l’enseignant de
CE2 , un examen de classe pour valider les connaissances apprises
et une remise de diplôme par la gendarmerie.

Forum des Associations
Nous vous attendons nombreux le 3 septembre (9h00-13h00)
lors de notre 2nde édition du Forum des associations.Une
occasion de les rencontrer et de vous inscire aux activités
proposées.

Week end Culturel

Samedi 3 septembre, en soirée

Des Perses dans le Limousin sur
la piste d’un secret de famille.
Un éclairage espiègle du choc
des cultures.

Reservez dès à présent votre
week end du 3 et 4 Septembre.
En effet, nous vous proposons
le samedi soir à 20h00
la projection du film :
«Les pieds dans la tapis»
en présence du réalisateur :
Nader Takmil Homayoun et du
producteur Nicolas BLANC des
productions AGAT FILMS qui
nous font l’immense honneur
de nous présenter leur film,
qui a reçu le Pyrénées d’or de
la meilleure fiction unitaire au
festival de Luchon 2016.
MERCI de réserver au secrétariat
de mairie 02 47 52 43 83.

Dimanche 4 septembre, en journée
Dimanche 4 septembre, de 10h à 18h, le week end se poursuit
avec la première exposition de peintures sculptures et
artisans d’art. Au gré d’un parcours artistique dans Pernay
vous rencontrerez des artistes qui vous feront découvrir leur
art et prendront le temps de discuter avec vous.

Le « Permis Cycliste » lancé en 2008
a pour objectif de former tous
les élèves de CM2 à la conduite
responsable du vélo.
Les enfants sont éduqués sur 6
points essentiels : le respect du
code de la route, le réglage et les
équipements réglementaires du vélo dont le port du casque
obligatoire, le respect des autres usagers de la rue, les pièges à
éviter et les comportements dangereux. Le 6ème point consiste à
sensibiliser les jeunes à l’incidence directe des activités humaines
sur l’environnement notamment en ce qui concerne les pollutions
atmosphériques dont les transports sont l’une des principales
sources d’émission.
Dans ce cadre, les gendarmes sont venus une matinée à l’école
pour remettre le permis piéton aux CE2 et faire passer le permis
vélo aux CM2.
Une élève de CM2 a été sélectionnée pour participer au
challenge départemental de la prévention routière qui
s’est tenu le mercredi 8 juin à La Ville aux Dames et qui
rassemblait des enfants des 134 écoles du département.

De beaux voyages de fin d’année pour
les enfants de l’école de Pernay
Grâce aux différentes manifestations (lotos, marché de Noël,
marché de printemps, vente de chocolats) l’USEP (l’association
sportive de l’école), ainsi qu’à une participation des parents à
hauteur de 30 % les élèves de l’école sont tous partis en voyage
scolaires. Les PS ont visité le zoo de la Flèche, ils ont observé de
magnifiques animaux sauvages et ils ont pris beaucoup de plaisir.
Les MS/GS et CP ont eu la chance de voyager en train jusqu’à
la Rochelle. Au programme : visite de l’aquarium, traversée en
bateau et chasse aux indices, ils sont revenus enchantés avec de
belles images plein les yeux.
Les CE1/CE2/CM1 et CM2 sont allés au Puy du Fou et sont revenus
ravis.
Merci aux membres du bureau USEP, aux parents bénévoles, aux
parents accompagnateurs, aux enfants et aux enseignants .
Nous remercions très chaleureusement l’association des
Traigniers et leur président Pierrick qui ont proposé et encadré
une randonnée avec les élèves de CE2 CM1 CM2 afin de leur faire
découvrir les chemins de randonnée de PERNAY. Une excursions
très bien organisée avec des bénévoles super sympa avec les
enfants.

www.pernay.fr

Les élèves de CE2/CM1 et CM2 ont
participé cette année à un projet initié
et organisé par la commission culture
de la communauté de communes
Gâtine Choisilles : création et envol
de cerfs volants avec l’artiste Michel
Gressier
La communauté de communes Gâtine Choisilles a fait appel à
Michel Gressier pour aménager l’espace culturel des Quatre Vents
situé à Rouziers. Ce plasticien du vent est connu dans le monde
entier pour ses créations de cerfs-volants. Il s’est également
déplacé dans les classes pour en confectionner un avec chacun
des enfants et leur faire comprendre comment le faire voler.
L’inauguration de son œuvre et l’envol des cerfs-volants a eu
lieu le 28 mai en présence des enfants et leur famille qui ont
assisté à un magnifique déploiement de couleurs dans le ciel.

Fête de l’école
Une fête d’école réussie ! Un grand
merci à l’APE pour l’organisation et à
Musicophil de s’y être associé.
Un spectacle sur le thème de la guinguette
qui a plu à toutes les générations avec
des enfants superbement habillés grâce
au talent des mamans.

Atelier de la Poussinière
La saison 2015/2016 de l’atelier
de la POUSSINIERE « Association
théatrale » reprendra son activité
le 06/ 09/2016 à la salle des fêtes
à 20 heures.
La saison précédente a été
un franc succès ,et nous vous
remercions de votre présence et de votre participation , cela
nous motive pour continuer à vous divertir .
Cette année nous espérons que de nouvelles personnes désirant
se lancer « pour monter sur les planches » se présenteront le
6/9/2016, afin de monter notre nouveau spectacle .
La poussiniere c’est aussi une équipe qui fait ses décors, ses
costumes , ses adaptations de piéces, sa mise en scène , sa
promotion . TOUT LE MONDE PEUT Y TROUVER SA PLACE .
Contact : Sylviane 06 83 70 86 24

La Sarabande

L’Association de danse La Sarabande qui organise des cours de
danse tous les mercredis après-midi dans la salle des fêtes à
Pernay est heureuse de vous annoncer que son spectacle de fin
d’année a eu lieu le lundi 20 juin dernier à la salle L’Escale (St Cyr
sur Loire).
Après une année d’efforts et d’enthousiasme, les élèves de Pernay
se sont mêlés aux élèves de St Cyr pour évoluer sur scène et
faire partager leurs chorégraphies. Ils ont travaillé cette année
sur le thème de la peinture qui se met en mouvement. Tout un
programme ! Nous espérons que le spectable vous aura ravi.
Le bureau
Une année sportive qui s’achève avec un
deuxième stage qui a remporté un vif succès :
- Gainage et équilibre grâce au trampoline,
stage dispensé par Patricia.
- Dextérité et rapidité des jambes avec la
danse irlandaise, stage dispensé par Philippe
- Son africain au travers d’un Djembe et le corps s’exprime
librement, stage dispensé par Théo
Maintenant c’est relâche pendant 2 mois.
Nous vous donnons rendez-vous pour les inscriptions au forum
des associations qui aura lieu le samedi 3 septembre prochain de
9h à 13h à la salle des Fêtes.
Nous vous souhaitons de belles vacances d’été !
Sportivement
LE BUREAU

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
de 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. Cette année une première pour l’école de PERNAY,
nous avons offert un lâcher de ballon (cf photo jointe). 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.		
Toute l’équipe de l’A P E

www.pernay.fr

	
  

Les Traigniers De Pernay,
Bientôt 25 ANS !

Antenne de l’école de musique de
l’harmonie de Sonzay à PERNAY

Ce trimestre fut très actif pour les Traigniers.
Le 10 avril, par une matinée ensoleillée environ
120 marcheurs ont parcouru les sentiers de
Pernay. Sur les 14 km et les 22 km, le passage du Pont du Facteur
s’est fait pour la plupart des randonneurs à pieds secs malgré
le niveau élevé de la Bresme et
	
  
le courant. Merci à nos tireurs
de cordes et à M. C. sans qui les
marcheurs n’auraient pu franchir ce
passage en toute sécurité.
Puis, le 19 avril, le club de randonnée
du Gazelec de Tours organisait une
randonnée d’orientation à Pernay.
Parmi les 30 participants, 10 étaient
des Traigniers. Nous avons, par cette superbe matinée printanière,
cherché les balises dispersées de-ci, de-là… Ce fut l’occasion de
découvrir une facette ludique et instructive de la randonnée et
de partager des moments agréables avec les membres d’un autre
club.
Ensuite, le 22 mai, malgré une
météo incertaine, c’est dans la
	
  
bonne humeur que nous avons
parcouru 13 km de sentiers
noviciens suivis du traditionnel
barbecue. Lors de l’apéritif, nous
avons reçu Mme Marchaisseau
(Originaire de Pernay), adjointe
au maire de Neuvy-le-Roi. Etait
aussi présent, à cette journée sportive et festive, M. Serge Poulain,
président du CDRP37 (Comité Départemental de Randonnée
Pédestre pour l’Indre-et-Loire). En 2017, nous poserons notre
barnum à Chemillé-sur-Dême.
De bon matin, le 5 juin, plus de 70 	
  
Traigniers et amis ont pris la route,
pour Préfailles (44). Le soleil étant
au rendez-vous, certains en ont
profité pour musarder tandis que la
majorité a fait une boucle de 12 km

L’année à peine achevée, il est temps de penser à la rentrée. L’école
de musique de l’harmonie de Sonzay a ouvert, depuis quelques
temps, une antenne sur PERNAY afin d’apporter au plus près des
habitants de PERNAY, un enseignement musical et une ouverture
culturelle.
Cette petite école pleine de projets, est ouverte à tous enfants dès
l’âge de 5 ans environ avec une classe d’éveil musical, adolescents
et adultes avec des cours collectifs de Formation Musicale et
individuels pour l’apprentissage de l’instrument.
L’éveil musical permet aux plus jeunes de s’ouvrir aux joies de
la musique à travers des jeux, des chansons qui les préparent à
intégrer le cursus traditionnel de l’école de musique.
A partir de 6 ou 7 ans, l’enseignement comprend la formation
musicale seule pendant quelques mois au départ puis vient
s’ajouter la formation instrumentale. La durée du cycle
d’apprentissage de la formation musicale est de 5 à 6 ans.
Les adultes peuvent, eux aussi, démarrer ou reprendre
l’apprentissage musical, quel que soit leur âge ou leurs objectifs.
Au-delà même de cet enseignement multi générationnel fait
d’échanges et d’enrichissements mutuels, l’école contribue à
l’éducation culturelle et social de tous ces jeunes.
Véritable vivier de l’harmonie de Sonzay sous l’impulsion de leur
chef Stéphane RETHORE, l’école de musique propose à Pernay
l’enseignement instrumental de : la clarinette, la flûte traversière,
le saxophone, la batterie, la trompette, le cor d’harmonie, le
trombone, le tuba, la guitare, le xylophone et les timbales.
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le directeur au
06.82.11.82.62 ou sonzay.musique@free.fr.
Enfin, pour passer un bon
moment,
vous
pouvez
retrouver l’harmonie de
SONZAY, les applaudir, les
soutenir et peut-être grossir
les rangs de l’harmonie dans
les prochaines semaines.

pour rallier la Pointe Saint-Gildas.
La pause-déjeuner ombragée fut
fort appréciée. L’après-midi, en partant par le sentier côtier, nous
sommes passés à la source ferrugineuse de Quirouard qui a fait
la réputation de Préfailles au 18ème siècle (petite boucle 8 km).
Pour la randonnée semi-nocturne du 18 juin, malgré le peu de
participants, nous avons par cette agréable soirée pu admirer,
entre autres, un magnifique coucher du soleil et une biche aux
portes de Pernay, puis nous avons fini la soirée autour d’un piquenique tiré du sac.
Et, pour terminer la saison, Habitants de Pernay et voisins, nous
vous donnons rendez-vous les 9 et 10 juillet pour fêter les 25 ans
des Traigniers de Pernay. Au programme, samedi et dimanche :
un rando-raid et dimanche : des randonnées pour tous : 23, 14 ou
9 km (cadeau surprise à chaque marcheur), un repas de fouées…
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au
06.82.49.48.92 ou contact@lestraigniersdepernay.fr ou visiter
notre site http://www.lestraigniersdepernay.fr/
Le bureau

	
  

Académie de Boxe de Pernay

L’Académie de Boxe
de Pernay a débuté en
septembre 2013. Il était
au début question de
proposer une pratique
encadrée de la boxe
anglaise en milieu
rural.
Nous avons
actuellement quarante
licenciés, de 15 à 62
ans. Le club est ouvert
à tous les publics; cette année trois femmes se sont inscrites et
parmi elles une habitante de Pernay.
Les cours se déroulent sous la houlette d’un prévôt fédéral
de boxe anglaise. Le club aura la saison prochaine un second
entraîneur, à ce jour en cours de formation.
Pour la saison 2016-2017, les cours reprendront le 8 septembre
dans la salle polyvalente de Pernay à 18h.
Un second rendez-vous permet de venir à la rencontre du club :
le forum des associations aura lieu cette année le samedi 3
septembre à Pernay.
www.pernay.fr

Aux Sièges des Tendances
Au Siège des Tendances est un atelier de
tapisserie d’ameublement en plein cœur
de bourg ouvert par Caroline HUET. Vous y
trouverez un large choix de tissus et passementeries pour une
personnalisation de votre intérieur : réfection ou rénovation
de vos canapés et fauteuils, confection de rideaux, voilages et
coussins.
Au Siège des Tendances a
sélectionné plusieurs marques
exclusives : Romo, Designers
Guild, Villa Nova, Kirkby Design,
La Maison Pierre Frey, Nobilis,
Lelièvre, notamment.
Au Siège des Tendances c’est également une boutique de
décoration offrant une vaste gamme d’objets de décoration de
la maison, en série limitée (bougies, statues, vases, bougeoirs,
lampes, coussins) à l’occasion d’un cadeau à offrir.
Au plaisir de vous accueillir prochainement !!

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 !
Votre magasin PROXI ouvre un coin Presse à partir du 12 Juillet
2016.

Nouvelles coordonnées
Changement de dénomination et de coordonnées
téléphoniques de
M. Jean-Hugues BERGER.
JHB CONSTRUCTIONS
Monsieur Jean-Hugues BERGER
Maître d’œuvre en maison individuelle
20, Garande 37230 PERNAY
Tè l : 02.47.52.47.21 ou 06.38.80.47.41

Au siège des Tendances
4 rue du Commerce
37230 Pernay
Tél. 02.34.74.31.10 - 07.86.95.87.92
www.facebook.com/ausiegedestendances
Nouveaux Horaires
Mar : 10:00 - 12:00 14:00 - 18:30
Mer : 09:00 - 12:00
Jeu : 10:00 - 12:00 14:00 - 18:30
Ven : 10:00 - 12:00 14:00 - 19:00
Sam : 10:00 - 12:00 14:00 - 18:00

Les
entreprises
faire écho

vont

L’agence de communication Écho rémanent
a été créée en 2016 par Élodie VictoireMendoza, résidente à Pernay depuis peu. C’est après 8 ans
d’expérience dans la communication qu’elle a décidé de s’installer
à son compte.
Son but : accompagner les professionnels de tout secteur dans
le développement de leur activité. Une mission qui passe par
l’augmentation de leur notoriété. Pour cela, l’agence propose des
prestations en communication et web.
Pour faire connaître son entreprise, il existe en effet une multitude
de solutions : logos, cartes de visite, plaquettes commerciales,
newsletters, encarts publicitaires, etc.
Écho rémanent conseille les professionnels et créé tous les
supports de communication nécessaires à leur visibilité.
L’agence réalise également des sites vitrine
set des boutiques en ligne, leviers efficaces
pour atteindre de nouveaux clients.
Pour en savoir plus, contactez Élodie
Victoire-Mendoza : 06 67 10 29 77 contact@echo-remanent.fr - www.echoremanent.fr

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.

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.

www.pernay.fr

AGENDA DES MANIFESTATIONS

		JUILLET 2016
02/07 : Fête du pain : Comité des Fêtes
09 et 10/07 : Les 25 ans des Traigniers : Les Traigniers de Pernay
14/07 : Fête Nationale : Commune

		SEPTEMBRE 2016

03/09 : forum des associations : Commune
03/09 : Projection du film «Les pieds dans le tapis» : Commune
04/09 : Première exposition de peinture sculture et artisans d’art : Commune
09/09 : assemblée générale : Les Traigniers de Pernay
10/09 : challenge ANDRE Basile : US Pernay Football
16 au 18/09 : SCO Pro et Amateur + club : Bel Air Equitation

TÉLÉTHON 2016
Nous organisons une manifestation le samedi 3 décembre 2016 au profit du Téléthon.
Nous proposerons plusieurs activités pour les adultes et les enfants. Pour cela, nous avons besoin de bénévoles, et surtout de beaucoup de participants.
Nous vous communiquerons le programme complet en septembre, mais en attendant : Réservez votre week-end !
Vous souhaitez être bénévole ! Transmettez vos coordonnées au secrétariat de mairie qui participe et soutient cet événement.
Nous vous informons également qu’une collecte de bouchons débutera à la rentrée. Deux points de collecte : à l’école et vers les commerces. L’association Les Petits Bouchons fera un don au téléthon en fonction de votre participation à la collecte.
On compte sur vous !
L’équipe du Téléthon
Bibliothèque
Astrid, Céline, Caroline et Marylène
Les lecteurs de la bibliothèque remercient les personnes qui
ont fait des dons de livres pour le plus grand plaisir de tous.
De nouveaux ouvrages viennent d’être acquis par achat auprès
de libraires ( ex: livres enfant et junior en langue anglaise, BD et
romans récents...)
Pensez à rapporter vos livres avant les grandes vacances.Vous
avez la possibilité d’emprunter sans limitation de temps des
livres de poches (non informatisés) pour vos lectures estivales.
Nous essayons d’ouvrir le maximum de jours en juillet. En août
la bibliothèque sera fermée sauf exception.
Enfin n’hésitez pas à venir découvrir et emprunter les livres avec
vos enfants qui sont par définition pré-incrits (gratuit).
L’accès de la bibliothèque est libre pour tous et ... bonne lecture.
La mairie et l’équipe de bénévoles.

Réunion Publique
Une réunion publique devait avoir lieu le 10 Juin, elle a été
annulée en raison du début de l’EURO. Nous vous présentons
nos excuses de ne pas vous en avoir informés. Celle-ci est prévue
le vendredi 14 Octobre à 19h00, à la Salle des Fêtes.
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Déchetterie
Nouveaux horaires d’ouverture de la
déchetterie à partir du 4 Avril 2016
- Lundi de 9h00 à 12h00
- Mercredi de 14h00 à 17h30
- Jeudi de 14h00 à 17h30
- Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

