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Chers habitants,
Nous vous proposons le P’tit Echo des mois de mai et juin avec les informations dont nous
disposons pour le moment. Nous souhaitons que ce petit journal constitue un premier moyen de
communication qui vous permette d’obtenir de nombreuses informations sur la vie de votre
village, ses projets et son développement.
Pour cela, nous vous invitons à déposer vos articles régulièrement. Ceux-ci concernent les
associations, les commerçants et artisans, les clubs mais aussi les particuliers qui souhaitent
nous faire partager des moments conviviaux tels que les repas de quartier …
De plus, nous mettrons en service un site internet à la rentrée de septembre sur lequel vous
trouverez l’ensemble des informations de votre commune (conseils, associations, culture, sport,
renseignements administratifs etc…).
Une permanence téléphonique d’élus a été mise en place le week-end afin de répondre
aux situations d’urgences qui pourraient se produire sur la commune. Aussi, vous pouvez
nous joindre au 06-46-96-18-62 ou 06-46-95-17-31.
En vous souhaitant bonne lecture.
Mme Antigny et Mme Van-Damme, élues de la commission communication.

Suite aux élections communautaires, vous trouverez ci-dessous le nouveau bureau de la
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles :
•
•
•
•
•
•

Président : Monsieur Alain ANCEAU
Vice-Président n°1 : Monsieur Dominique LACHAUD (Finances et économies).
Vice-Président n°2 : Monsieur André MEULOT (Voirie, bâtiments, logements).
Vice-Président n°3 : Madame Brigitte DUPUIS (Petite enfance, enfance, jeunesse).
Vice-Président n°4 : Madame Peggy PLOU (Culture, communication).
Vice-Président n°5 : Monsieur Antoine TRYSTRAM (Environnement).

Ils sont complétés par les membres du bureau suivants qui ne sont ni Président, ni
vice-présidents, à savoir :
•
•
•
•
•
•

Monsieur Jean-Paul ROBERT (Beaumont-La-Ronce)
Monsieur Guy POULLE (Cerelles)
Monsieur Patrick LEHAGRE (Charentilly)
Monsieur Michel JOLLIVET (Neuillé-Pont-Pierre)
Monsieur Jean-Pierre PENINON (Pernay)
Madame Huguette DEGOUSSE (Sonzay)

Tous les parents des nouveaux élèves
sont invités à une réunion d’information,
suivie d’une visite de l’Établissement :

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.

SAMEDI 28 JUIN 2014 de 09 h.00 à 10 h.30

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.

Les dossiers d’inscriptions seront
distribués à l’école primaire de Pernay aux
enfants de CM2 concernés. Ils sont à
compléter et à rapporter au collège de
LUYNES les :
MERCREDI 21 MAI 2014 :
de 09 h.00 à 11 h.30
LUNDI 26 MAI 2014 :
de 13 h.30 à 15 h.00
et de 16 h.30 à 18 h.00.

Dates d’inscriptions à l’école :
Mardi 06 mai 2014 de 16 h.30 à 18 h.00
Mardi 13 mai 2014 de 16 h.30 à 18 h.00
Vendredi 16 mai 2014 de 16 h.30 à 18 h.00
En cas d’indisponibilité à ces dates
et heures prendre rendez-vous à l’école :
02.47.52.47.51

Pour les nouveaux arrivants, prendre
contact pour obtenir le dossier et rapporter
celui-ci complété à la date indiquée par le
collège.

Renseignements :
Collège Lucie et Raymond Aubrac
19, rue Victor Hugo 37230 Luynes
Tél : 02 47 40 72 50
En cas d’impossibilité, le dossier
complet peut être remis par une tierce
personne.

Nous vous rappelons que les enfants ont pour obligation de
mettre la ceinture de sécurité lorsqu’ils prennent place dans le
bus.
Des contrôles par la gendarmerie peuvent être effectués et
en cas de non respect de cette loi, vous parents, êtes passibles
d’une amende d’un montant de 135 €.

21 JUIN FETE DE LA MUSIQUE
15 h.00 :

spectacle de l’école :
L’ AFRIQUE Papa Dembo
Animations APE
Théâtre enfants

DIMANCHE 22 JUIN 2014
A 12 h 00 STADE DE PERNAY
Animation scène
vivante country :
« La contrée »

En soirée : Boom enfants
Chorale de Neuillé-Pont-Pierre
21 h.30 : « THE VOICE » : les voix de Pernay
CONCERTS
RESTAURATION SUR PLACE
Inscriptions «THE VOICE »
dès maintenant
ASSO MUSICOPHIL’ :
06-30-85-27-58

Repas Adulte : 17 Euros
Enfant 7.50 Euros
Réservations avant le 1er juin 2014
LEMAIRE Florence
02.47.52.47.02 ou 06.83.76.57.59
BERTRAND Stéphane
02.47.55.99.34 ou 06.88.99.79.30

Nous avons pu observer de nombreuses personnes pratiquer la course à pied dans
notre village. Bravo ! Mais n’hésitez pas à rejoindre la section Course à Pied en
appelant :
Madame BORDEAU, Présidente au 02.47.52.49.10
et/ou Madame COGNARD, Trésorière au 02.47.55.95.06

A la suite de son assemblée générale en
décembre dernier, le Bureau est composé comme suit :
Désiré PRETESEILLE : président
Jean-Michel KRAMER : vice-président
Jean-Louis MARQUET : trésorier
Josiane DUCHESNE : trésorière adjointe
Marie-France LEPLAY : secrétaire
Christelle BECHET : secrétaire adjointe

Dimanche 12 octobre 2014 : Vide Grenier
Foire de la Saint Denis avec son traditionnel vide
grenier.
Organisation : nous ne prendrons plus d’inscription
par téléphone. Seules les inscriptions faites par
écrit seront validées.
Inscription par mail : pernay.cf@orange.fr

Le comité des fêtes de Pernay vous invite à
participer à ces animations pour l’année 2014 :

Samedi 05 juillet 2014 : « La Fête du Pain »
FEU D’ARTIFICE A 23 h.00
Nous avons décidé en accord avec la
municipalité et en collaboration technique avec le
boulanger de Pernay, de faire revivre notre patrimoine
local en vous proposant une manifestation autour de la
restauration du four à pain situé dans l’enceinte du
presbytère.
Alors réservez dès maintenant votre :
Samedi 05 juillet 2014 à partir de 17 h.00
(dans l’enceinte du presbytère)
Au programme : Ateliers, animations diverses, manège
enfants, exposition ludique sur la fabrication du pain
(matières premières….), restauration sur place de
fouées, animations musicales, feu d’artifice.

Les bulletins d’inscriptions seront disponibles chez
les commerçants et dans le prochain bulletin municipal.
Toutefois, vous avez toujours la possibilité de nous
contacter pour avoir des renseignements :
DUCHESNE Josiane : 02.47.55.98.54

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 :
M. Jean-Louis MARQUET au 06.70.69.66.72
et en cas d’indisponibilité
Mme Josiane DUCHESNE au 02.47.55.98.54.
Nous espérons vous retrouver nombreux et
nombreuses et souhaitons la bienvenue à toute
personne qui déciderait de nous rejoindre. A bientôt.
L’équipe du Comité des Fêtes

Méthanisation et exploitation au bénéfice de son territoire
MAI 2014
Le 08 mai 2014
Cérémonie commémorative
COMMUNE
18 mai 2014
Marché de Printemps
USEP
18 mai 2014
Randonnée barbecue Champigny sur Veude

TRAIGNIERS DE PERNAY
Du 23 au 25 mai 2014
Grand National de Saut d’Obstacles
BEL AIR EQUITATION
Le 29 mai 2014
Tournoi Sixte
US PERNAY FOOTBALL
31 mai 2014
Randonnée semi nocturne à Louestault
TRAIGNIERS DE PERNAY
31 mai et 1er juin 2014
Tournée des As Poney
BEL AIR EQUITATION

Le 14 juin 2014 de 10 h.00 à 18 h.00, la SCEA la
Bondonnière en la personne de Monsieur DAVEAU et ses associés,
vous invite à découvrir leur ferme.
Durant cette journée, des visites guidées vous seront proposées afin de comprendre le système de la méthanisation.
Vous pourrez également vous promener sur le site, découvrir
un marché gourmand et vous restaurer auprès de la buvette et de la
sandwicherie.
Afin que cette journée portes ouvertes se déroule en toute
sécurité un arrêté réglementant la circulation sur la voie communale
n°9 dénommée « Garande » a été pris. Ainsi tous les véhicules en
provenance d’Ambillou et Cléré-les-Pins allant vers Pernay seront
déviés vers la VC 43 « Rue des Chauffours » et la RD3 « Route
d’Ambillou ». Nous attendons une circulation accrue durant

cette journée par conséquent nous recommandons la
prudence pour les usagers de la ZAC des Petits Prés
concernés par cette déviation. Nous vous remercions de votre
compréhension.

JUIN 2014
Le 7 juin 2014
Tournoi des « Vétérans »
US PERNAY FOOTBALL
Le 15 juin 2014
Sortie annuelle à SAINT-MALO
TRAIGNIERS DE PERNAY
Le 21 juin 2014
Pernay en fête
Association MUSICOPHIL
Le 21 juin 2014
Fête de l’école
ECOLE—ASSOCIATION DE
« PARENTS ENERGIQUES »
Le 22 juin 2014
Gigot Bitume
Association « Gigot bitume »
Du 27 au 29 juin 2014
Concours hippique Pro 2 et Amateurs
BEL AIR EQUITATION

JUILLET 2014

LECTURE DE CONTES
Lecture de contes à la bibliothèque le :
samedi 24 mai 2014 à 11 h.00

L’Echo annuel présentera «Nos joies…...nos peines».
Cette rubrique fera état des naissances, mariages et décès
reprenant les évènements de l’année écoulée (depuis juillet
2013).
Si vous ne souhaitez pas que paraissent ces
informations relatives à vos proches, merci de bien vouloir
vous rapprocher du secrétariat de mairie au 02.47.52.43.83.

Le 05 juillet 2014
Fête du Pain - Feu d’artifice
COMITE DES FETES
Le 06 juillet 2014
Randonnée surprise
TRAIGNIERS DE PERNAY
Le 14 juillet 2014
Cérémonie : fête nationale
COMMUNE

La commission de développement et Gestion des Actions en
faveur des Ainés organisera très prochainement une réunion
afin de recenser les besoins de chacun et de proposer ses
services.

