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         Bimestriel Municipal N°65     Mars– Avril 2014  

ElectionsElectionsElectionsElections    
Municipales et Communautaires 2014Municipales et Communautaires 2014Municipales et Communautaires 2014Municipales et Communautaires 2014    

 
DATES :  
• Premier tour : 23 MARS 2014  
• Second tour : 30 MARS 2014  
 
MODE DE SCRUTIN :  
• Scrutin de liste à deux tours, à la proportionnelle avec prime majoritaire. 
 
BULLETIN DE VOTE  :  

• Comprendra deux colonnes (liste bloquée). 
    UNE colonne pour les candidats municipaux, UNE pour les candidats    

communautaires de la liste. 
 
CE QUI EST OBLIGATOIRE POUR POUVOIR VOTER  ? 
 

• Venir avec une pièce d'identité (carte d'identité, passeport, permis de  
conduire ou de chasse, carte vitale avec photo...). 

• Venir avec sa carte d'électeur. 
 
CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE  :  
 

• Rayer un nom de candidat = bulletin nul 
• Ajouter un nom de candidat = bulletin nul 
• Ajouter un commentaire sur le bulletin = bulletin nul 

CEREMONIE COMMEMORATIVECEREMONIE COMMEMORATIVECEREMONIE COMMEMORATIVECEREMONIE COMMEMORATIVE    

Programme du jeudi 08 mai 2014 
 

10 h.00 : Rassemblement place de la mairie 
10 h.15 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts 
10 h.30 : Distribution de brioches et  rafraîchissements aux enfants des écoles ayant partici-

pé au défilé 
 

Vin d’honneur au Foyer Municipal 
 



Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus des conseil municipaux à la mairie ou sur :  
www.gatine-choisilles.fr  

ACTUALITES DU CONSEIL MUNICIPAL  EN BREFACTUALITES DU CONSEIL MUNICIPAL  EN BREFACTUALITES DU CONSEIL MUNICIPAL  EN BREFACTUALITES DU CONSEIL MUNICIPAL  EN BREF    

    

CONSEIL GENERAL : CENTRES DE VACANCESCONSEIL GENERAL : CENTRES DE VACANCESCONSEIL GENERAL : CENTRES DE VACANCESCONSEIL GENERAL : CENTRES DE VACANCES    
 

Le Conseil Général propose des séjours en centre de vacances au cours de la saison 2014. 

Longeville-Sur-Mer 
 

4 séjours pour les enfants de 7 à 13 ans  
Du lundi 07 juillet au lundi 21 juillet 2014 
Du lundi 21 juillet au lundi 04 août 2014 
Du lundi 04 août au lundi 18 août 2014 

Du lundi 18 août au mercredi 27 août 2014 
 

1 séjour pour les adolescents de 14 à 16 ans  
Du lundi 18 août au mercredi 27 août 2014 

Mayet de Montagne 

 
4 séjours pour les enfants de 7 à 13 ans  
Du mardi 08  juillet au mardi 22 juillet 2014 
Du mardi 22  juillet au mardi 05 août 2014 
Du mardi 05 août au mardi 19 août 2014 
Du mardi 19 août au jeudi 28 août 2014 

 

1 séjour pour les adolescents de 14 à 16 ans  
Du mardi 19 août au jeudi 28 août 2014 

 
 

Les dossiers de pré-inscriptions sont à retirer à :  
Direction Générale Adjointe chargée de la Solidarité entre les Personnes 

 Direction Déléguée à la Coordination Administrative et Budgétaire  
Centre de Vacances - Centre Administratif du Champ Girault  
38 rue Edouard Vaillant - BP 4525 - 37041 TOURS CEDEX 1 

� 02.47.31.49.96 ou 02.47.31.45.52 

Approbation des comptes de gestion 
2013 et comptes administratifs 2013  
des budgets : Commune, bâtiment    

commerces et assainissement 
 
          Le compte de gestion  établit par 
le trésorier retrace les opérations budgé-
taires en dépenses et en recettes, de  
l’année écoulée. Il est soumis au vote de 
l’assemblée délibérante avant le 1er juin 
de l’année suivante. 
 
          Le Maire, l'ordonnateur, rend   
compte annuellement également des      
opérations budgétaires qu’il a exécutées. 
Il s’agit du compte administratif . Ce  
dernier retrace les réalisations de l’année 
finie, présente les résultats comptables 
de l’exercice passé. Il est soumis à    
l’assemblée délibérante qui l’arrête défini-
tivement par un vote avant le 30 juin de 
l’année qui suit la clôture de l’exercice. 
 
          Ces deux documents doivent être 
identiques dans les données chiffrées. 

Contributions directes : vote des taux 
de la part communale Année 2014  

 
          Le Conseil Municipal a voté les taux  
des impôts communaux sans changement 
par  rapport à l'année 2013 
 

Vote des budgets primitifs 2014 

 

          Le budget de l’année doit être voté 
par l’assemblée délibérante avant le 15 
avril de l’année à laquelle il se rapporte. 
Ce document autorise les opérations de 
recettes et de dépenses pour la période 
qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre 
de l’année civile.  

SEANCE DU 21 FEVRIER 2014SEANCE DU 21 FEVRIER 2014SEANCE DU 21 FEVRIER 2014SEANCE DU 21 FEVRIER 2014    



Présence Verte : La téléassistance, la domotique  

Service disponible 24h/24 et 7j/7 

 

  
 Le fonctionnement est très simple. Un équipement 
composé d’un transmetteur est d’un déclencheur est ins-
tallé au domicile de l’abonné. Par simple pression sur le 
déclencheur porté autour du cou ou du poignet, l’al arme 
est transmise à la centrale  d’écoute de Présence V erte 
qui envoie immédiatement les secours adaptés. 
 Lorsque l’utilisation d’un déclencheur classique est 
inadaptée, des déclencheurs spécifiques sont disponibles 
sans majoration de tarif  (déclencheur à effleurement, à 
écrasement, au souffle, détecteur de chute lourde). La     
location d’un déclencheur supplémentaire est également 
possible.  
 Des aides financières peuvent être accordées  par 
le Conseil Général (APA), les caisses de retraite, et les  
communes. 
 Les conseillers Présence Verte sont là pour renseigner 
et aider les abonnés à accomplir les démarches pour en  
bénéficier. 

 L’association Présence Verte Touraine est déclarée 
« Services à la personne ». Les abonnés imposables sur 
les revenus peuvent bénéficier d’une réduction ou d ’un 
crédit d’impôt correspondant à 50% des sommes    
versées (selon dispositions fiscales en vigueur). 

 Le contrat prend effet le jour de l’installation e t se 
renouvelle par tacite reconduction.  

 Le contrat peut être résilié, sans frais, à tout    
moment par simple lettre quel que soit le motif. 

La téléassistance mobile  
 

 

 

 

 La téléassistance mobile est un complément à la     
téléassistance à domicile. Elle est plus particulièrement 
destinée à des travailleurs isolés évoluant dans un  
contexte à risques ou à des personnes pratiquant de s 
loisirs en solo. 
 

 L’abonné est équipé d’un appareil lui permettant, 
24h/24, de lancer une alarme à la centrale d’écoute de    
Présence Verte en cas de besoin. 
 

 La centrale d’écoute géolocalise immédiatement  
l’abonné et envoie sur place les secours adaptés .  
 

 Ce service est disponible en France  métropolitaine. 
 

La domotique 
 

⌦⌦⌦⌦ Les détecteurs de fumée  
⌦⌦⌦⌦ Les détecteurs de monoxyde de carbone  

 

 Dans le cadre du Décret n° 2011-36 du 10    
janvier 2011, l’installation de détecteurs de fumée  
normalisés est obligatoire  dans tous les lieux d’habita-
tion, avant le 08 mars 2015.   
 Présence Verte propose à ses abonnés l’installa-
tion de détecteurs communiquant. 

 

 

 

 

  

  

 A la différence des détecteurs classiques que 
l’on peut trouver dans le commerce, les détecteurs  
installés par les conseillers Présence Verte sont asso-
ciés au transmetteur et permettent ainsi, de lancer 
une alarme à la centrale d’écoute de Présence   
Verte en cas de déclenchement du matériel.  Toutes 
personnes, même les plus fragilisées , à mobilité  
réduite, mal entendantes ou mal voyantes sont sécuri-
sées et rassurées par ce fonctionnement qui leur 
garantit un secours immédiat. 
  

⌦⌦⌦⌦ Le balisage lumineux  
 

 Recommandé par les professionnels de santé  
et du maintien à domicile, le balisage lumineux est un 
réel outil de prévention des chutes . 

 

 

 

 

 Dans l’obscurité et dans les espaces parfois  
encombrés, le balisage lumineux contribue à     
rassurer la personne lors de ses déplacements 
nocturnes. 
 

 Grâce au détecteur de mouvement installé à 
environ 30 cm du sol , la personne qui s’assoit au bord 
du lit déclenche automatiquement l’allumage de la 
lumière habituelle et rassurante de sa chambre. 
 

 Ces détecteurs de mouvement radio peuvent 
également être installés sur le parcours (chambre, cou-
loir, toilettes) permettant un balisage complet et une 
sécurisation totale de la personne. 

La téléassistance  
à  domicile  

Agence de Blois  19 av de Vendôme - 41000 BLOIS - O2 54 44 87 26 
 Agence de Tours 31 rue Michelet - 37000 TOURS - 02 47 31 61 96 

www.presenceverte.fr 



 

 
   

AVRIL  2014  
 

Le 05 avril 2014 
Représentation théâtrale 

ATELIER DE LA POUSSINIERE 
 

06 avril 2014 
Randonnée  printemps PERNAY 

TRAIGNIERS DE PERNAY 
 

Le 12 avril 2014 
Bourse aux vêtements 

ASSOCIATION DE  
« PARENTS ENERGIQUES » 

 

Du 19 au 21 avril 2014 
Concours hippique Pro 1 et Amateur 

BEIL AIR EQUITATION 
 

26 avril 2014 
Randonnée à Crissay Sur Manse 

TRAIGNIERS DE PERNAY 
 

 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 

 

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 
Fête de l’école 

ECOLE—ASSOCIATION DE 
« PARENTS ENERGIQUES » 

 
Le 22 juin 2014 
Pernay en fête 

Association  MUSICOPHIL 
 
 

Le 22 juin  2014 
Gigot Bitume 

Association « Gigot bitume » 
 

Du 27 au 29 juin 2014 
Concours hippique Pro 2 et Amateurs 

BEL AIR EQUITATION 
 

Pour vos communications dans le prochain « P’tit Ec ho »,  
déposez vos articles avant le  11 avril 2014 pour u ne parution 

semaine 19 (05 au 11 mai 2014).   

MAISON FAMILIALE RURALE DU LOCHOISMAISON FAMILIALE RURALE DU LOCHOISMAISON FAMILIALE RURALE DU LOCHOISMAISON FAMILIALE RURALE DU LOCHOIS    
L’alternance pour choisir et apprendre des métiers ! 

 

Les journées portes ouvertes se dérouleront les : 
le samedi 01 février 2014 et  

le samedi 29 mars 2014 de 10 h.00 à 17 h.00 
 

Pour tout renseignement contactez :  
� : 02.47.91.54.15 - E.mail : mfr.loches@mfr.asso.fr 

GIGOT BITUMEGIGOT BITUMEGIGOT BITUMEGIGOT BITUME    
 

 L'assemblée générale de l'association GIGOT BITUME de 
PERNAY a eu lieu le vendredi 21 février et a composé son nouveau 
bureau: 
 

Président  : Stéphane BERTRAND 
Vice-Président : Frédéric BRUERE 
Secrétaire  : Julien MAFFUCCI 
Secrétaire-adjointe :Blandine CHARRIER 
Trésorière : Florence  LEMAIRE 
Vice- trésorier : Dominique JOLY 
 

 Nous vous rappelons que le gigot bitume aura lieu : 
 

 le dimanche 22 juin 2014.  
 

Les tarifs restent inchangés :  
ADULTES   : 17 € - ENFANTS  : 7,50€  

 

Pour les personnes qui désirent se joindre à nous p our les 
 préparatifs, rendez- vous  

le 22 juin à 08 h.00 au stade municipal. 

Article 1  – Il est interdit de jeter des graines ou toute nourriture sur 
la voie publique pour y attirer les pigeons. 
 

Article 2  – Il est interdit également de jeter ou de déposer des  
graines ou débris de nourriture dans les voies privées, cours ou  
autres parties d'un immeuble, lorsque cette pratique risque de  
constituer une gêne pour le voisinage, ou d’être une cause d’insalu-
brité. 
 

Article 3  – Lorsque la présence de pigeons en état de prolifération 
est constatée dans un immeuble, terrain ou dépôt quelconque, la 
personne qui en a la garde est tenue de prendre, sans délai, sous 
sa responsabilité, les mesures nécessaires pour y remédier et   
notamment de fermer tout élément de toiture, lucarne ou autre   
accès de bâtiment permettant l'introduction des pigeons. Ces    
dispositifs seront tenus constamment en bon état d'entretien. 
 

Article 4  – Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront, 
poursuivies et sanctionnées, conformément à la loi. 
 

Article 5  – La Commune de Pernay pourra être amenée à procéder 
à la capture des pigeons conformément aux dispositions en     
vigueur. 

RAPPEL DE L’ARRETE MUNICIPAL PORTANT SUR RAPPEL DE L’ARRETE MUNICIPAL PORTANT SUR RAPPEL DE L’ARRETE MUNICIPAL PORTANT SUR RAPPEL DE L’ARRETE MUNICIPAL PORTANT SUR 
LA LUTTE CONTRE LA  PROLIFERATION LA LUTTE CONTRE LA  PROLIFERATION LA LUTTE CONTRE LA  PROLIFERATION LA LUTTE CONTRE LA  PROLIFERATION     

DES PIGEONSDES PIGEONSDES PIGEONSDES PIGEONS    


