Dorénavant le P’tit Echo paraîtra en mars, juin et
décembre.
Il sera disponible sur notre site internet
www.pernay.fr et lisible sur les panneaux d’affichage de
la commune.
Source NR du 15/10/2014

La version papier sera mise à disposition des administrés qui le souhaitent à l’accueil du secrétariat de
mairie.
Le bulletin municipal paraîtra en septembre et
continuera d’être distribué dans vos boîtes aux lettres.

Après six mois de mandat, le maire, Jean-Pierre PENINON
et son équipe avaient convié les Pernaysiens à participer à une
réunion publique, vendredi 10 octobre à la salle des fêtes.

Localisation des panneaux d’affichage :

• Rue César Leboucher (face mairie)
• Place des commerces
• Place des orthophonistes, le planimètre déjà im-

Environ cent personnes ont répondu à son appel. Monsieur
Jean-Pierre PENINON a demandé à chaque responsable de
commission de présenter les actions déjà réalisées ou en cours.
Le nouveau site internet de la commune (www.pernay.fr)
était présenté par la commission communication. Le site a pu être
développé grâce à l’investissement de deux habitants de la
commune faisant parti de la commission élargie communication.

•
•
•
•
•
•

La création de cheminements piétons rue de Garande et
route d'Ambillou était évoquée par la commission voirie qui précisait
que d'autres aménagements de sécurité du même type étaient à
l'étude.
La restauration de bâtiments communaux, le fleurissement
du village, la cantine, la mise en place des TAP (Temps d'activités
périscolaires), les illuminations de fin d'année, un projet de forum
des associations étaient tour à tour évoqués et ponctués de
nombreuses et pertinentes questions du public.

planté
Chemin des dames
La Louzardière
Bois gaultier
Chedennière
La belle Etoile
Le stade

ERRATUM
Dans le bulletin municipal de juillet 2014 et
notamment dans les comptes rendus des conseils
municipaux les subventions allouées aux associations
ont été publiées. Le montant mentionné au profit du
Comité des Fêtes n’est pas une subvention dans la
mesure où il sert à financer le feu d’artifice de la fête
nationale.

Le maire a par ailleurs annoncé l'acquisition d'un
défibrillateur par la municipalité. Son fonctionnement était alors
expliqué à l'aide d'un diaporama. Jean-Pierre PENINON, qui est
aussi moniteur secouriste, a précisé qu'il pourrait dispenser des
formations.
Un pot de l’amitié a clôturé cette soirée.

Conseil Municipal du 28 juillet 2014
Délibérations prises :
• Budget bâtiment commerces : décision modificative n°2
• Budget général : décision modificative n°3.
• Désignation de la commission intercommunale des
impôts directs (CIID).
• Recrutements d’agents contractuels.

Conseil Municipal du 05 septembre 2014
Délibérations prises :
• Prime de fonctions et de résultats.
• Modification du tableau des effectifs du personnel com-

•
•
•
•
•

Budget général : décision modificative n°4
Budget assainissement : décision modificative n°1
Dépenses affectése à l’article 6232 : fêtes et cérémonies
Bâtiment commerces : loyers
Règlement des TAP ( Temps d’activités périscolaire)

Conseil Municipal du 17 octobre 2014
Délibérations prises :
• Taxe d’aménagement.
• SICOM Bresme : demande de retrait.
• Syndicat Intercommunal du collège du Parc de NeuilléPont-Pierre : modification des statuts.

munal.

• Acquisition matériel : acceptation des devis.
• Recrutement d’agent sous contrat d’emploi avenir.

L’ensemble de l’équipe municipale vous convie à la Cérémonie des Vœux du Maire
le samedi 10 janvier 2015 à 11 heures à la salle des fêtes.
Un vin d’honneur vous sera offert à l’issue de cette rencontre.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes à tous.

Instaurés depuis l’année scolaire 2013-2014 dans le
cadre de la reforme des rythmes scolaires, les Temps
d’Activités Périscolaires sont des temps d’activités
gratuits placés sous la responsabilité de la municipalité.
Les TAP sont mis en place par la collectivité en prolongement du service public de l’éducation. Ils visent à
favoriser l’égal accès de tous les enfants aux pratiques
culturelles, artistiques, sportives, P
Après réflexions, afin de correspondre au mieux au
rythme de l’Enfant, il a été décidé pour l’année scolaire
2014-2015, de mener les TAP 4 jours par semaine, soit
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15 h 45 à
16 h 30.
Durant la première période, des temps d’échanges
et de jeux ont permis à chacun de faire connaissance, de
se repérer dans les différents espaces et de trouver son
rythme dans ce nouveau fonctionnement. Afin de garantir
la sécurité physique et affective de l’Enfant, cette
première période a aussi porté sur l’identification des
adultes de référence, la découverte des espaces et des
TAP.
De la rentrée scolaire jusqu’aux vacances de la
Toussaint, les enfants ont pu profiter d’initiation aux
échecs,
d’initiations
sportives
(bowling,
basket,
badminton P), aborder la musique avec une intervenante
diplômée, faire des ateliers d’arts plastiques et d’activités
manuelles, bénéficier de séances de relaxation/
sophrologie, participer à des ateliers de lecture de contes,
découvrir « l’espace ludique »(jouets symboliques, jeux
d’imagination et de construction, jeux de règles).
L’équipe éducative municipale est dorénavant
constituée de 6 agents municipaux plus un intervenant
spécialisé dans un domaine précis par période de façon à
pouvoir encadrer au mieux les enfants qui lui sont confiés
sur ce temps-là.
Nous tenons aussi à remercier tous les bénévoles
qui se sont investis et qui s’investissent encore avec nous
et encourageons tous ceux qui le souhaitent à venir nous
rejoindre.
Vous pouvez aussi communiquer avec nous grâce au site
de la commune.
Alors n’hésitez pas à prendre contact sur
www.pernay.fr

Formation musicale, formation instrumentale :
public scolaire
Président : RETHORE Stéphane
Adresse : 794, route de Cinq Mars 37230 PERNAY
Tel : 02.47.52.47.91

L’association Gym Volontaire de Pernay
compte depuis le mois de septembre un cours de
Zumba en plus de la gym seniors et de la gym
adultes.
Toutes ces activités on reprit :
• la gym seniors le lundi 8 septembre de
13 h 45 à 14 h 45 ;
• la zumba le lundi 8 septembre ;
• la gym adultes le mercredi 10 septembre de
20 h 00 à 21 h 30.
Fort du succès de la mise en place d’un
premier cours de Zumba le lundi de 18 h 15 à
19 h 15, un deuxième cours a été créé le lundi
soir de 19 h3 0 à 20 h 30.
La Gym Volontaire de Pernay
compte
désormais 130 licenciés toutes sections confondues.
Toutes les adhérentes sont ravies et
unanimes pour dire : ça bouge pas mal à
Pernay !

Dimanche matin 20 septembre à 7 h 3O, 24
élèves de CM accompagnés de 14 parents se sont
donnés rendez-vous à l'école pour monter à bord
du car direction la course USEP des " 10 kms de
Tours".
Depuis la rentrée, encadrés par leur
institutrice Madame GOURDON et quelques
mamans, les élèves avaient réalisé avec les
moyens du bord le parfait équipement de l'hoplite
grec.
En effet, le thème imposé cette année par les
organisateurs était le marathon, la course qui
célèbre le trajet de 42 kms entre Athènes et la ville
de Marathon, effectué par le grec Philipidès au prix
de sa vie, pour annoncer aux grecs la victoire
contre l'empire perse. C'est donc munis de
couronnes de laurier, de boucliers, de tuniques,
d'étendards et éclairés par des torches olympiques
que les enfants de Pernay se sont fait remarqué
sur la ligne de départ rue Marceau.
Le jury leur a même décerné la deuxième
place pour la qualité de leurs costumes et de leur
investissement !
Le trajet de 1,7 km dans le centre historique
les a motivés et ils ont pu vérifier la qualité de l'entraînement d'endurance effectué dans la cour ou
sur le stade !
Tous ont apprécié l'aventure et l'ambiance
dans le car du retour en témoignait !

DECEMBRE 2014
Le 13 décembre 2014
Cérémonie Sainte Barbe
AMICALE DES POMPIERS
Le 14 décembre 2014
Fête de noël de l’école
ASSOCATION PARENTS ENERGIQUES

Le 20 décembre 2014
Fête de Nöel de nos aînés
COMMUNE—CCAS
Le 20 décembre 2014
Randonnée à Monts
TRAIGNIERS DE PERNAY

JANVIER 2015
Le 3 janvier 2015
Rallye Paris Tour Eiffel
TRAIGNIERS DE PERNAY

C’est une structure d’insertion professionnelle qui œuvre sur les 3
cantons Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-Le-Roi et Château-La-Vallière.
Chaque commune est un relais précieux qui informe les demandeurs
d’emploi et les utilisateurs potentiels (particuliers, artisans, entreprises,
associations etc ) sur les formations proposées par la structure.
R.E.S reçoit sur rendez-vous au Territoire de Vie Sociale de
Neuillé-Pont-Pierre et des permanences sont assurées au Point Accueil
Emploi de Château-La-Vallière.
Il peut être contacté au 02.47.29.37.12 / 06.44.10.03.50 ou par mail
solidarité.relaisemp@free.fr
Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, R.E.S est
partenaire de la Mission Locale de Touraine pour ce qui concerne
l’orientation et la formation professionnelle, les recherches d’emploi et
d’aide sociale.

Le 10 janvier 2015
Cérémonie d’échanges de vœux
COMMUNE
Le 11 janvier 2015
Marche des rois à Fondettes
TRAIGNIERS DE PERNAY
Le 15 janvier 2015
Assemblée générale
CLUB DE L’AMITIE
Le 24 janvier 2015
Randonnée à AMBILLOU
TRAIGNIERS DE PERNAY
Le 24 janvier 2015
Stage découverte danse en ligne
GYMNASTIQUE PLURIELLE

Au niveau national, la campagne 2013-2014 de distribution
alimentaire des «Restos du cœur» débutera le lundi 24 novembre 2014
pour se poursuivre jusqu’au 19 mars 2015.
Les Restos d'Indre-et-Loire
Maurice DIOT
Marché de Gros, Avenue Vatel 37000 TOURS
Téléphone : 02.47.47.03.78
Fax : 09.83.99.93.78
Contact : ad37.siege@restosducoeur.org

Le 25 janvier 2015
Loto
U.S.E.P

FEVRIER 2015
Le 07 février 2015
Soirée choucroute
U.S. PERNAY FOOTBALL
Le 07 et 08 février 2015
Week-end raquettes à CHASTREIX
TRAIGNIERS DE PERNAY
Le 21 février 2015
Randonnée à CHOUZÉ
TRAIGNIERS DE PERNAY

Les prochaines lectures de contes se dérouleront les :
Samedi 28 mars 2015 de 11 h 00 à 12 h 00
Thème : Les poules
Samedi 13 juin 2015 de 11 h 00 à 12 h 00
Thème : Les poissons

MARS 2015
Le 1er mars 2015
Randonnée à CINQ MARS BERTHENAY
TRAIGNIERS DE PERNAY
Le 05 mars 2015
Concours de belote
CLUB DE L’AMITIE

L’église de Pernay sera ouverte le :

Le 23 mars 2015
Stage découverte SALSA
GYMNASTIQUE PLURIELLE

Dimanche 28 décembre 2014
de 10 h.00 à 18 h.00

Le 21mars 2015
Randonnée à BROC
TRAIGNIERS DE PERNAY
Le 28 mars 2015
Carnaval de l’école
ASSOCATION PARENTS ENERGIQUES

N’hésitez pas à envoyer vos articles au fur et à mesure de vos
manifestations pour qu’ils soient mis sur le site ou dans le P’tit Echo.

MAISON DES ASSOCIATIONS
Place des Victoires
37230 PERNAY
Tel : 06.46.96.18.62

Conformément à l’arrêté municipal n°531 du 24
octobre 2002, nous vous rappelons que sur les
sentiers pédestres et équestres traversant la
commune, hormis sur les voies communales et
départementales, la circulation est interdite à tous les
véhicules à moteurs et cyclomoteurs, à l’exception
des véhicules d’intervention d’urgence et des services
publics.

Le maire de la commune de Pernay conformément
à l'arrêté municipal en date du 03 octobre 2012, porte
à la connaissance de la population les informations
ci-dessous.
SERVICE COMPÉTENT POUR LA CAPTURE ET LA
PRISE EN CHARGE DES ANIMAUX ERRANTS OU
EN ÉTAT DE DIVAGATION
Société FOURRIERE ANIMALE 37
REMISE DES ANIMAUX CAPTURÉS À LEURS
PROPRIÉTAIRES
Les chiens et chats trouvés en état de divagation
capturés par les services municipaux et conduits à la
fourrière seront gardés dans cet établissement
pendant un délai de 8 jours ouvrés et francs.
Dès le dépôt des animaux à la fourrière, les
propriétaires des chiens et chats portant un collier sur
lequel figurent le nom et le domicile de leur maître
permettant leur identification, seront avisés de la

Afin de prévenir les risques d’incendies, tous les logements devront être équipés d’au moins un détecteur de fumée
normalisé au plus tard le 8 mars 2015.
Objectifs : ce détecteur doit permettre de détecter les fumées
émises dès le début d’un incendie et d’émettre un signal
sonore suffisant pour permettre de réveiller une personne
endormie. Il existe des détecteurs spécialement adaptés aux
personnes malentendantes fonctionnant grâce à un signal
lumineux ou vibrant.
Emplacement : il doit être installé dans la circulation desservant les chambres et à distance de toutes sources de chaleur.
Attestation : chaque locataire ou propriétaire doit notifier de
l’installation d’un détecteur de fumée par la remise d’une attestation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat
garantissant les dommages d’incendie.

possibilité qui leur est offerte de venir retirer leur
animal dans ce délai aux conditions qui leur seront
indiquées.
Les frais incombant aux propriétaires seront à
régler avant la remise des animaux. Ils comportent
notamment pour chaque animal :
∗ les frais de capture, soit 53 € HT jusqu’au 31
décembre 2015 ;
∗ les frais de nourriture et de garde, soit 10,50 € HT
jusqu’au 31 décembre 2015 par jour ;
∗ les frais de vaccination et de pose d’une puce si
nécessaire par le vétérinaire ROSSOLIN ;
∗ une amende de 80 € (chèque à l’ordre du Trésor
Public).
Les animaux non réclamés seront considérés
comme abandonnés à l'expiration du délai de huit
jours ; ils seront alors remis aux services de la SPA de
Luynes.

Tous les collégiens inscrits dans le fichier du Syndicat Intercommunal du Collège de Neuillé-Pont-Pierre SICP dont
Luynes fait partie peuvent bénéficier d’une carte transport fil vert à 3 € valable pendant 1 an y compris pendant les
vacances scolaires.
Contacter Monsieur COURATIN
au 02-47-24-36-42 ou par mail à l’adresse sicptrs@free.fr
Salon de coiffure « BELLUCCI »
3, place des Petits Près 37230 Pernay
Tel : 02.47.73.93.74
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi, vendredi de 09 h 15 à 12 h 15 et
de 14 h 00 à 19 h 00
1 mercredi sur 2 de 10 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 19 h 00

Le mardi 11 novembre 2014, de nombreux enfants de l’école
accompagnés de leurs parents ont répondu présents lors de la
cérémonie commémorative du 11 novembre 1918.
Cette année, les programmes mettent l’accent sur la période
de guerre 1914-1918. Nous travaillerons sur cette période avec
l’étude de textes, des recherches sur les poilus, l’étude de documents
(photos, livret de guerre, courriersP) afin de sensibiliser les enfants
sur le devoir de mémoire.
M. PENINON, Maire de Pernay est fier de nos élèves. Accompagnés de la fanfare d’Ambillou, de la compagnie des pompiers et des
élus ils se sont rendus au monument aux morts où ils ont évoqué les
conditions dans lesquelles étaient décédés chaque soldat inscrit sur le
monument aux morts, sur la plaque commémorative de l’église ou
encore sur le livre d’or de la commune.
Après le dépôt d’une gerbe, la lecture du texte officiel par M. le Maire, l’appel aux morts, la minute de silence, le cortège a rejoint le perron
de la Mairie où les enfants ont chanté la Marseillaise. Moment d’émotion et de recueillement en l’honneur de tous les combattants de cette guerre
dont le devoir de chacun est de faire perdurer la mémoire.
A l’issue de cette cérémonie, une brioche et un rafraichissement ont été offerts aux enfants.

Le lundi 11 novembre 1918 à 11 h 00 les cloches sonnent à
tous les clochers de France : le matin même l’Armistice a été signé
entre la France et l’Allemagne. C’est en 1922 que la loi faisant du 11
novembre « la commémoration de la victoire et de la paix » est
promulguée et instaure à cette date un jour férié. S’en suivront presque
un siècle de cérémonies devant les monuments aux morts construits
majoritairement dans les années 1920-1925 pour rendre hommage
aux hommes tombés au front de la 1ère guerre mondiale.
En 1935, l’Etat décide de la vente officielle d’un insigne, le
bleuet, chaque 11 novembre partout en France. A l’origine ces fleurs
en tissus et papier sont fabriquées par des mutilés de guerre à l’initiative, en 1925, de deux infirmières Charlotte Malleterre et Suzanne
Leenhardt qui ont créé une œuvre caritative « les Bleuets de France »
pour venir en aide aux blessés de la grande guerre.

REFRAIN
Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur...
Abreuve nos sillons !

COUPLETS
I
Allons ! Enfants de la Patrie !
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé ! (Bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes
REFRAIN
II
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (Bis)
Français ! Pour nous, ah ! Quel outrage !
Quels transports il doit exciter ;
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !
REFRAIN

Cette fleur fait à la fois référence à l’uniforme bleu horizon des
soldats et à la fleur des champs qui repousse sur les ruines des
champs de bataille. La collecte au bénéfice des anciens combattants,
est souvent effectuée par les enfants des écoles qui participent aux
cérémonies avec leurs instituteurs ou institutrices.
Les deux derniers survivants de la guerre 14-18, Louis de
Cazeneuve et Lazare Ponticelli décèdent en 2008. S’ouvre alors le
débat sur l’utilité de continuer à commémorer la fin de la guerre 14-18.
C’est pourquoi la loi du 29 février 2012 étend cette commémoration
annuelle de la victoire et de la paix, et décide que chaque 11
novembre, il sera rendu hommage à tous les morts pour la France,
quelle qu’en soit l’époque. La collecte au bénéfice du bleuet perdure
toujours le jour des commémorations du 11 novembre et du 8 mai.
Elle est prise en charge par l’Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre.

III
Quoi ! Des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! Des phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (Bis)
Dieu ! Nos mains seraient enchaînées !
Nos fronts sous le joug se ploieraient !
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !
REFRAIN
IV
Tremblez, tyrans et vous, perfides,
L'opprobre de tous les partis !
Tremblez ! Vos projets parricides
Vont enfin recevoir leur prix. (Bis)
Tout est soldat pour vous combattre.
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produira de nouveaux
Contre vous tout prêt à se battre.
REFRAIN
V
Français, en guerriers magnanimes
Portons ou retenons nos coups !
Épargnons ces tristes victimes,
A regret, s'armant contre nous ! (Bis)
Mais ce despote sanguinaire !
Mais ces complices de Bouillé !
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !
REFRAIN

VI
Amour sacré de la Patrie
Conduis, soutiens nos bras vengeurs !
Liberté ! Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (Bis)
Sous nos drapeaux que la Victoire
Accoure à tes mâles accents !
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !
REFRAIN
COUPLET DES ENFANTS
Nous entrerons dans la carrière,
Quand nos aînés n'y seront plus ;
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus. (Bis)
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre.
Aux armes, citoyens ! Etc.
Enfants, que l'Honneur, la Patrie
Fassent l'objet de tous nos vœux !
Ayons toujours l'âme nourrie
Des feux qu'ils inspirent tous deux. (Bis)
Soyons unis ! Tout est possible ;
Nos vils ennemis tomberont,
Alors les Français cesseront
De chanter ce refrain terrible :
REFRAIN

Nous sommes heureux de compter une centenaire sur la commune de Pernay.
En effet, Madame Irène CORMERY à fêté ses 100 ans le 16 octobre dernier.

Extrait du livret « Conflit de 1914 – 1918, quatre années d’enfer » de l’association Nature et Patrimoine en Gâtines des Landes.
Les Poilus de PERNAY, Morts pour la France
La première guerre mondiale a frappé toutes les familles, pas
une ne semble avoir échappé au drame de la perte d’un père, d’un
ou plusieurs fils.
A PERNAY, les mauvaises nouvelles parviennent dès le 30
octobre 1014 : Alphonse Victor JUINIER, soldat au 90e RI, né à
ST-PATERNE, incorporé le 17/10/1909 puis rappelé à l’activité,
décède des suites de blessures à l’hôpital auxiliaire du sanatorium
de ZUYDCOTE (Nord). Il avait 26 ans, cultivateur, s’était marié à
PERNAY le 1er juillet 1012 avec Isabelle Ermestine BOUCLET, ses
parents Victor Joseph JUINIER et Angélique Eléonor Florestine
GAUTHIER étaient domiciliés à ST-ETIENNE-DE-CHIGNY. Sa
veuve a reçu 150 F.
Puis le 8 novembre 1914, Louis Alexandre DELABARRE, né
à SAVIGNE-SUR-LATHAN, conducteur au 9e Escadron du Train
des Equipages, mourrait à BEAUVAIS (Oise) à l’âge de 32 ans. Il
était cultivateur, célibataire et habitait à PERNAY où vivaient ses
parents Louis Germain DELABARRE et Anne Victorine MAURAND.
Le 22 décembre 1914, Maurice Emile GAUTIER, né à SAINT
SYMPHORIEN (actuellement TOURS), soldat au 131e RI est décédé à BOUREUILLES (Meuse). Il avait 25 ans. Il s’était marié à FONDETTES le 27 juin 1914 avec Marie Augustine Jeanne COSSON ?
Ses parents étaient Victor Emile GAUTIER, jardinier, et Augustine
Louise VACHER.
Son nom n’est pas mentionné sur le Monument aux Morts ni sur la
plaque dans l’église mais figure sur le Livre d’or de Pernay et sur le
Tableau d’honneur.

Année 1915
Le 9 mai 1915, Maurice Edmond Raoul REJAUDRY, caporal
au 113e RI, est décédé Plateau de Bolante dans la forêt d’Argonne
(Meuse) par suite de blessures. Il avait 21 ans et était en dernier
lieu domicilié au GRAND PRESSIGNY où il était instituteur adjoint.
Ses parents Maurice Antoine REJAUDRY et Sylvine Marie BRETON habitaient ST-ETIENNE-DE-CHIGNY.
Son nom figure uniquement sur la plaque de l’église.
Le 9 juin 1915, François Louis CHERPEAU, soldat au 125e RI
est décédé le 9 juin 1915 à NEUVILLE-ST-VAAS (Pas de Calais) à
l’âge de 36 ans. Il était domicilié à AMBILLOU ainsi que ses parents
Auguste CHERPEAU et Françoise ROQUET. Il s’était marié le 17
décembre 1906 à AMBILLOU avec Marie Rose GUYOT.
Le 17 juin 1915, Louis François MILLET, soldat au 135e RI
passé au 66e RI, cultivateur, est disparu à NEUVILLE-ST-VAAST
(Pas de Calais). Il avait 35 ans. Ses parents étaient François MILLET et Marie CHIDAINE. Il avait épousé Marthe Eugénie Lucienne
CARRE le 13 juin 1908 à AMBILLOU.
Son prénom est erroné sur le livre d’or où il est indiqué Louis Fernand.
Le 19 juin 1915, Jean Eugène CORMERY, soldat au 66e RI,
blessé par un éclat d’obus à l’épaule gauche et plaie profonde à la
jambe droite, en novembre 1914, décède à ACQ (Pas de Calais), à
l’âge de 35 ans où il est inhumé au cimetière. Ses parents étaient
Jean CORMERY et Marie GONTHIER. Il s’était marié à PERNAY la
9 juin 1906 avec Marie GUIET.

Année 1916
Le 8 mars 1916, Joseph Arsène Sylvain DESCHAMPS, soldat
au 409e RI, manœuvre, 22 ans, célibataire, est disparu et inhumé au
Ravin de Basil à DAMLOUP (Meuse), son corps est transféré au
cimetière de Fleury en 1920. Ses parents étaient Joseph DESCHAMPS et Marie Louise BODIN.
Le 8 mars 1916, Isaïs Jules François RENIER, caporal au
409e RI, cultivateur géomètre, célibataire, est disparu à VAUX DEVANT DAMLOUP (Meuse). Il avant 22 ans. Ses parents étaient
Eugène RENIER et Julie PARIS.
Le 5 mai 1916, Edmond Eugène Henri GAULTIER, soldat au
66e RI, employé de commerce, est disparu près de la Côte 304 à
ESNES (Meuse), il avait 33 ans. Ses parents étaient Emile Henri
GAULTIER et Catherine PLOQUIN. Il s’était marié à PERNAY le 1er
septembre 1908 avec Elisabeth Joséphine BOIRON.
Le 23 mai 1916, Jules Doris, soldat 2e classe au 151e RI, né à
NEUILL-PONT-PIERRE, Gagiste, domicile à COUESMES, est tué

sur le champ de bataille à Mort Homme près de CUMIERS
(Meuse) ; son corps n’est pas retrouvé, il avait 32 ans. Ses parents
Jules DORIS et Silvaine Alexandrine CLOPJAU demeuraient à
SONZAY.
Le 21 juin 1916, Ernest Sylvain MONCELET, sergent au 131e
RI, né à CHARANTILLY, pâtissier confiseur, célibataire, est mort à
l’âge de 27 ans à Grenoble(Isère) à l’hôpital civil suite de blessures
de guerre. Il résidait à ANGOULEME (Charente) et ses parents René MONCELET et Marie SAVARY habitaient PERNAY.
Le 15 juin 1916, Pierre Marie HEMERY, caporal réserviste
au 3e Régiment de Zouaves, né à BOUVRON (Loire Atlantique),
domestique de ferme, est décédé suite de blessures de guerre, à
VERDUN (Meuse). Il a été cité à l’ordre du Régiment. Il avait 27
ans. Ses parents Pierre Marie HEMERY et Léonie GUIHOT étaient
domiciles à SONZAY.
Son nom n’est pas mentionné sur la plaque dans l’église.

Année 1917
Le 16 février 1917, Julien Jean Marie DURAND, soldat au
11Oe RI, cultivateur, décédé à LE MSNIL LES HURLUS (Marne) à
l’âge de 22 ans, inhumé à la Nécropole nationale du Pont de Marson près de MINAUCOURT (Marne). Ses parents étaient Julien
Jean Marie DURAND et Henriette ATHEMONT.
Le 3 décembre 1917, Pierre Marie MOLET, soldat 1ère classe
e
du 70 RI Territoriale, né à RIAILLE (Loire Atlantique) est décédé
d’un éclat d’obus DOUAUMONT (Meuse). Il avait 40 ans. Ses parents étaient François MOLET et Louise RICHET, il avait épousé
Louise Marie Alexandrine HOUDINIERE.
Son nom est mal orthographié sur le Livre d’or, puisqu’il est écrit
MOLLET.

Année 1918

Le 13 mars 1918, Léon Arsène RAIMBAULT, soldat 2e
classe, est enregistré décédé à TOURS Boulevard Thiers, suite de
maladie. Il avait 24 ans, célibataire et vivait à PERNAY avec ses
parents Léon Arthur RAIMBAULT, menuisier, et Marie-Louise
VOLLET.
Son nom est mentionné uniquement sur la plaque commémorative
dans l’église.
Le 27 septembre 1918, François Emile LOYAU, soldat au
409e RI, carrier, est décédé à SOMMEPY TAHURE (Aisne) à l’âge
de 27 ans. Ses parents étaient François Joseph LOYAU et Virginie
PERONNET, sa veuve, née Nathalie Alexandrine Mélinet GIAT, a
reçu un secours de 150 F.
Le 6 novembre 1918, Honoré Alphonse BENNEVAULT, soldat 2e classe au 66 RI, né à NEUILLE-PONT-PIERRE, est décédé à
l’hôpital de Tours, par suite de maladie. Il avait été réformé temporairement en 1918 pour bronchite, emphysème pulmonaire, et a été
incorporé la 12 septembre 1918. Il avait 19 ans. Ses parents Honoré
Denis BENNEVAULT et Marthe Joséphine HERAULT, étaient domiciles à AMBILLOU.
Son nom figure uniquement sur la plaque dans l’église et on en
trouve trace sur le Livre d’or de la Commune d’Ambillou.
Le 3 décembre 1918, Lucien Raymond DESCLOUX né à
Tours, soldat au 26e RI, est décédé à ROULERS en Belgique, il
avait 22 ans. Il était le fils de Marie DESCLOUX.
Son nom est mentionné uniquement sur le Livre d’or de Pernay.

Année 1919

Le 28 janvier 1919, François LAMBERT, clairon au 66e RI, né
à Luynes, carrier, est mort, à l’âge de 29 ans, de tuberculose pulmonaire. Sa mère Marguerite LAMBERT était domiciliée à PENRAY où
il est décédé. Il était époux de Louise Alice BARREAU.
Son nom ne figure pas dans le Livre d’or de Pernay mais est inscrit
sur le Monuments aux Morts.
Le 17 avril 1919, Moise Léon GUERIN, caporal au 68e RI,
engagé volontaire, né à MONTS, épicier, célibataire, est décédé à
PERNAY à l’âge de 24 ans, suite de maladie (méningite tubéreuse)
et de blessures. Cité à l’ordre du Régiment – Croix de guerre étoiel
de bronze, il est inhumé au cimetière de PERNAY. Ses parents
étaient Léon GUERIN et Clothilde BONDONNEAU, couturière.

Le dimanche 5 octobre 2014, Les Traigniers de Pernay
ont organisé leur traditionnelle randonnée d’Automne suivie du
pot au feu.
Le soleil était au rendez-vous, ce sont 139 marcheurs qui ont emprunté les différents sentiers de randonnée
de notre commune (22 km, 14 km et 9 km). Sur tous les
parcours, de copieux ravitaillements ont permis à chacun de
reprendre des forces pour regagner le départ où le verre de
l’amitié était servi. Puis, 106 personnes ont partagé le pot-aufeu maison, aussi copieux que savoureux.
Toute cette journée s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Nous vous invitons à visiter notre site : http://www.lestraigniersdepernay.fr/ où
vous trouverez les informations sur la vie du club (actualité, calendrier des randonnées et
animations de 2014/2015, etcP).
Le Bureau

Le samedi 6 septembre 2014 le stade de football de
Pernay a accueilli 160 enfants (garçons et filles) de 9 à 13 ans
répartis en 16 équipes, lors du Challenge Basile André ancien
joueur et arbitre décédé en juillet 2012.
Cette manifestation s'est déroulée sous un soleil radieux
et dans une ambiance très agréable. Ce rassemblement nous
permet aussi de lancer la saison de l'école de foot et de
rencontrer les nouveaux joueurs accompagnés de leurs
parents.
Le club comprend 114 licenciés, il est représenté dans
toutes les catégories, 3 arbitres, 22 dirigeants, 39 séniors et 50
enfants (U7, U9, U11, U13 entente avec St Roch et U15, U18
entente avec Neuille/Semblançay).
Nous tenons également à remercier tous les bénévoles (dirigeants, séniors, parents) pour leur participation à
cette journée permettant sa bonne réussite.
Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition le premier samedi de septembre 2015, le 5/09/2015.
Bonne saison à tous et nos meilleurs vœux pour l'année 2015.
Comité sportif US PERNAY FOOT

Dimanche 30 novembre s’est tenu le 3ème Marché de Noël organisé par USEP au profit de l’école de Pernay.
Grace à l’investissement d’une équipe dynamique et motivée et avec l’aide des familles, des enseignantes mais
aussi de nombreux habitants de la commune : particuliers, associations, commerçants, sans oublier le personnel
municipal. Cette journée commencée dans la grisaille d’une mauvaise surprise (le vol d’une partie de l’approvisionnement dans les cuisines) s’est achevée sous un soleil réchauffant exposants et visiteurs.
Les enfants ont eu la joie de rencontrer le Père Noël, toujours gentiment disponible pour une photo, puis de faire
un tour de calèche gracieusement mise à disposition de l’association par son propriétaire. À moins qu’ils n’aient
préféré se faire maquiller par des mamans particulièrement inspirées.
Les parents et autres visiteurs ont découvert quant à eux, de nombreux exposants présentant des créations
artisanales de qualité, dans une ambiance sympathique, en dégustant un réconfortant vin chaud ou en savourant une
pâtisserie préparée par les familles.

Bien conserver vos papiers administratifs !
Banque
Relevés de comptes, talons chéquiers, bordereaux de

5 ans

Chèque à encaisser

1 an et 8 jours

Crédit à la consommation, Prêt immobilier

2 ans à compter de la dernière échéance

Travail
Bulletins de salaires, certificats de travail, reçus pour
Contrats de travail, relevé points retraite

30 ans

Véhicule
Aussi longtemps que le véhicule demeure en

Facture d’achat, de réparation

2 ans

Prêt auto, contraventions

Durée du contrat + 2 ans

Assurance contrat auto
Quittances, primes et résiliation

2 ans

Dossier de sinistre

10 ans

Résidence
5 ans après résiliation du bail

Contrat de location, quittances de loyer
Titre de propriété

A vie

Factures gaz et électricité

2 ans

Eau

4 ans fournisseur public/2 ans fournisseur privé

Téléphone, internet, câble

1 an

Attestation entretien chaudière

2 ans

Travaux

10 ans

Contrat assurance habitation, quittances et primes, résilia-

2 ans

Impôts
Taxe d’habitation, taxe foncière

1 an

Redevance télévisuelle

3 ans

Déclarations revenus, avis d’imposition

3 ans

Preuve paiement impôts

4 ans

Famille
Extrait d’acte naissance, mariage,

A vie

Contrat de mariage, livret de famille

A vie

Jugement adoption, jugement divorce

A vie

Testament, donations, succession

A vie

Reconnaissance de dettes

30 ans après la fin du remboursement

Avis de paiements allocations familiales

2 ans

Contrat d’assurance décès

Durée du contrat + 10 ans

Santé
Bordereau sécurité sociale

2 ans

Certificats médicaux, radios, analyses

A vie

Décomptes versements indemnités journalières, docu-

A vie
2 ans

Décomptes remboursement CPAM

