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Bonne A
nnée 

2014 

L’équipe municipale vous présente ses meilleurs vœu x, 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2014 

et a l’honneur de vous inviter à :  
le vendredi 31 janvier 2014 à 18 h.00 a Salle des f êtes 

L’inauguration des vestiaires sportifs  
Le samedi 08 février 2014 à 16 h.00  

au stade municipal 
 

L’inauguration du réseau de chaleur  
Le vendredi 21 février 2014  à 11 h.30  

à la salle des fêtes de Pernay 

 

NOUVELLE VALIDITE DES CARTES D’IDENTITENOUVELLE VALIDITE DES CARTES D’IDENTITENOUVELLE VALIDITE DES CARTES D’IDENTITENOUVELLE VALIDITE DES CARTES D’IDENTITE    
 
 A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité   
passe  de 10 à 15 ans pour les personnes majeures . 
 
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identit é concerne : 

• les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du     
1er janvier 2014 à des personnes majeures. 

• les cartes nationales d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le     
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures. 

 
Attention :  

Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nat ionales d’identité sécurisées 
pour les personnes mineures .  

Elles seront valables 10 ans à compter de la délivr ance . 
 
Inutile de vous déplacer dans votre mairie  : 
 Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, 
la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. 
 Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre 
ne sera pas modifiée. 
 

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter l es sites suivants : 
http://www.interieur.gouv.fr/ 

http://www.diplomatie.gouv.fr/ 



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

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

Conseil Municipal du 08 novembre 2013 
 

Points abordés  :  
• Bâtiment commerces : charges locatives. 
• Agrandissement restaurant scolaire : choix du 

mâitre d’œuvre. 
• Agrandissement restaurant scolaire : dotation 

d’équipement des territoires ruraux (DETR)  / 
Fonds de participation de la Région Centre / 
ADEME / Conseil Général d’Indre-et-Loire. 

• Agrandissement restaurant scolaire : consulta-
tion des entreprises. 

 

Conseil Municipal du 06 décembre 2013 
  

Points abordés  :  
• Actualisation des tarifs communaux de      

location de salles au 1er janvier 2014 : 
1. salle des fêtes, 
2. salle du club, 

• VRD stade : avenant marché lot 1. 
• Bâtiment commerces : contrat de maintenance 

de l’installation de chauffage-ventilation. 
• Véolia : reconduction du contrat de visite des 

poteaux incendie par l’année 2014. 

Liste des pièces d’identité exigées des 
électeurs au moment du vote 

 

Conformément au code électoral – article R.60 –  
les électeurs doivent présenter au président du 
bureau, au moment du vote, en même temps que 
la carte électorale ou l’attestation d’inscription en 
tenant  lieu, un titre d’identité ; la liste des titres 
valables est établie par un arrêté du ministre de 
l’intérieur. Les assesseurs sont associés, sur leur 
demande, à ce contrôle d’identité. 
 

Arrêté du 12 décembre 2013 
 

Article 1 er : les titres permettant aux électeurs 
français de justifier de leur identité en application 
de l’article R60 du code électoral sont les sui-
vants :  
 

1. Carte nationale d’identité. 
2. Passeport. 
3. Carte d’identité d’élu local avec photographie, 

délivrée par le représentant de l’Etat. 
4. Carte d’identité parlementaire avec photogra-

phie, délivrée par le président d’une assem-
blée parlementaire. 

5. Carte vitale avec photographie. 
6. Carte de combattant de couleur chamois ou 

tricolore. 
7. Carte d’invalidité civile ou militaire avec   

photographie. 
8. Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec 

photographie. 
9. Carte d’identité ou carte de circulation avec 

photographie, délivrées par les autorités   
militaires. 

10. Carte de famille nombreuse avec photographie 
délivrée par la Société Nationale des Chemins 
de Fer. 

11. Permis de conduire. 

12. Permis de chasser avec photographie, délivré 
par le représentant de l’Etat. 

13.  Livret de circulation délivré par le Préfet en  
application de la loi n°69-3 du 03 janvier 1969. 

14. Récépissé valant justification de l’identité,   
délivré en échange des pièces d’identité en 
cas de contrôle judiciaire, en application du 
neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code 
de procédure pénale. 

 
Ces titres doivent être en cous de validité, à 
l’exception de la carte nationale d’identité et 
du passeport, qui peuvent être présentés en 
cours de validité ou périmés. 

 
Article 2  : Les titres permettant aux ressortissants 
de l’Union Européenne, autre que les français, de 
justifier de leur identité, lorsqu’ils sont admis à   
participer aux opérations électorales, sont les   
suivants : 
1. Carte nationale d’identité ou passeport, délivré 

par l’administration compétente de l’Etat dont 
le titulaire possède la nationalité. 

2. Titre de séjour. 
3. Un des documents mentionnés du 4° au 14° 

de l’article 1er du présent arrêté. 
 
 

 
 

LES ELECTEURS ET ELECTRICES 
non munis de l’une des pièces indiquées 

 ci-dessus 
NE SERONT PAS ADMIS A PRENDRE 

PART AU SCRUTIN 

AVIS AUX ELECTEURSAVIS AUX ELECTEURSAVIS AUX ELECTEURSAVIS AUX ELECTEURS    



 

LE SIEIL VOUS APPARTIENT LE SIEIL VOUS APPARTIENT LE SIEIL VOUS APPARTIENT LE SIEIL VOUS APPARTIENT     
 

 Le SIEIL est principalement chargé de     
développer et renforcez le réseau de distribution 
publique d’électricité, dont l’exploitation est 
confiée, aux termes d’un cahier des charges, au 
concessionnaire ERDF, dont il contrôle en      
permanence l’activité. 
 
 Outre l’électricité, le SIEIL a étendu la gam-
me de ses compétences à la distribution de gaz, la  
gestion de l’éclairage public, la cartographie    
numérisée et, aujourd’hui, les énergies         
renouvables. Il  s’agit de compétences dites « à la 
carte », au choix des communes adhérentes. 
 
 L’Etat a fait du développement des véhicules 
« décarbonés » une des priorités de sa politique 
de réduction de gaz à effet de serre. La loi 
« Grenelle 2 » prévoit en effet la multiplication des 
points d’alimentation des véhicules électriques et 
hybrides, tandis qu’au niveau local un plan   
d’action pour la croissance verte a été établi en 
septembre 2010 par le Préfet d’Indre-et-Loire. 
L’Etat a demandé au SIEIL d’assurer le       
déploiement des bornes de recharge électrique. 

 
 Le SIEIL a décidé d’installer une centaine de 
bornes sur l’ensemble du département. A terme, 
276 bornes devraient ainsi mailler le territoire, sur 
des sites propices aux déplacements. 
 
 L’accès au réseau s’effectue via une carte,  
délivrée par le SIEIL et la recharge est gratuite   
durant les deux premières années. 
 

SIEIL  
(Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire) 

12-14 rue Blaise Pascal 37013 TOURS CEDEX 1 
 ���� 02.47.31.68.68.— Courriel : sieil@sieil37.fr 

 
 
 
 
 L’Association ADMR d’Ambillou-Pernay  se 
compose maintenant de 10 salariés, 55 personnes  
aidées en 2013, d’une équipe de bénévoles.  
 
 Les aides à domicile aident les personnes âgées, 
handicapées, les personnes  malades,   valides ou en 
perte d’autonomie pour : 

• les actes de la vie quotidienne : ménage, courses, 
préparation de repas, repassage… 

• les actes d’aide à la personne : aide à la toilette, 
au lever, au coucher, à la prise de repas. 

 
 Les associations ADMR sont toutes agréées 
« service aux personnes » par le Conseil Général   
d’Indre et Loire. La mise en place du système de    
télégestion est une véritable réussite, chaque aide à 
domicile enregistre maintenant ses interventions par ce 
procédé informatisé. 
 

 L’association d’Ambillou est à votre disposition 
pour : 
• évaluer la demande au domicile de la personne , 
• informer des modalités de prise en charge possible 

(caisse de retraite, CAF, Conseil Général avec  
l’APA ou la Prestation de Compensation du    
Handicap, Mutuelles santé…), 

• organiser les plannings des aides à domicile, 
• assurer le suivi des interventions. 
 
 Les interventions des aides à domicile peuvent 
avoir lieu tous les jours, occasionnellement (sorties 
d’hospitalisation par exemple), ou sur le long terme.  

  
Si vous avez besoin d’être aidé,  n’hésitez pas à 

contacter  
Mme ARTAULT au 02.47.52.44.04  

ou Mme GUYVARCH au 02.47.52.46.95   

ASSOCIATION MUSICOPHIL’ASSOCIATION MUSICOPHIL’ASSOCIATION MUSICOPHIL’ASSOCIATION MUSICOPHIL’    
 

L’association Musicophil’ vous présente tous ses vœ ux pour 2014 
 

Une année 2013 ponctuée de 8 dates de concerts dont deux organisations : 
• Fête de la musique : merci aux artistes pernaysiens de la scène ouverte : 

Evie,Théo,Solenne… 
• Eglise de Pernay : 80 personnes et Théo en première partie. 

 

2014 s’annonce encore pleine de moments de partages musicaux et d’émotions 
avec déjà des dates à retenir : 

• 21 juin 2014 : Fête de la musique à Pernay (1 ère partie scène ouverte…). 
• 29 novembre 2014 : Concert Eglise de Pernay. 

 

Retrouvez notre actualité sur : triopianovoixpercu@blogspot.com 
  

Nous rappelons que le seul but de notre association est de partager des moments 
musicaux et de permettre aux artistes amateurs de se produire : vous aimez chan-
ter, vous jouez d’un instrument, seul ou en groupe contacter nous …. 
 

Un dernier merci à  Alain D’ACT3 pour ses conseils et son aide technique. 
 

Annaïg, Gwen, Philippe 06.30.85.27.58 



Pour vos communications dans le prochain « P’tit Ec ho », déposez vos articles avant le         
07 mars 2014 pour une parution semaine 14 (31 mars au 07 avril 2014).   

 
 
 
 

FEVRIER 2014 
 

01 février 2014 
Week-end randonnées Massif Central  

TRAIGNIERS DE PERNAY 
 

08 février 2014 
Assemblée Générale Fédération 

TRAIGNIERS DE PERNAY 
 

08 février 2014 à 16 h.00 
Inauguration vestiaires sportifs 

au stade municipal 
COMMUNE 

 

15 février 2014 
Repas 

US PERNAY FOOTBALL 
 

21 février 2014 à 10 h.00 
Inauguration réseau de chaleur 

au lieu-dit la Bondonnière 
COMMUNE 

 

22 février 2014 
Randonnée à Château-La-Vallière 

TRAIGNIERS DE PERNAY 
 

MARS 2014  
 

06 mars 2014 
Concours de Belote 
CLUB DE L’AMITIÉ 

 

Le 09 mars 2014 
Randonnée à Cravant les Coteaux 

TRAIGNIERS DE PERNAY 
 

15 mars 2014 
Carnaval de l’École  
ASSOCIATION DE  

« PARENTS ENERGIQUES » 
 

Du 21 au 23 mars 2014 
Concours hippique Pro 2  

et amateur 
BEL AIR EQUITATION 

 

22 mars 2014 
Randonnée à Neuillé-Pont-Pierre 

TRAIGNIERS DE PERNAY 
 

23 mars 2014 
Loto 

USEP 
 

29 mars 2014 
Représentation gymnastique 

ASSOCIATION GYMNASTIQUE 

 L’Amicale des sapeurs pompiers de Pernay vous remercie pour  
l’accueil que vous leur avez réservé ainsi que votre générosité pour nos 
traditionnels calendriers. Les sommes récoltées financent nos assurances 
individuelles, une participation pour les œuvres des pupilles et la vie de  
l’amicale. 
 Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle recrue : Sapeur  
JOLY Simon 
 Un merci également à nos deux jeunes bénévoles pour leur partici-
pation au sport et aux manœuvres : Tanguy Ravenelle et Jean Valabe. 
 

Prési dent amicale : Berton Philippe 06.30.85.27.58  
 

Formation Premiers Secours Civiques niveau 1 
  

 Le CPI de Pernay organise des formations pour les pernaysiens aux 
gestes de premiers secours, il reste quelques places pour notre session de 
printemps, inscrivez vous vite !! 

 

Chef de centre : Bertrand Stéphane 06.88.99.79.30 

 
 

Toute l’équipe  
 

vous souhaite  
 

une bonne année 2014 !!! 

 L'association Gigot Bitume de Pernay vous informe de son     
assemblée générale qui aura lieu le vendredi 21 Février à 20 h.30 à la 
salle des associations. 
  

 Si l’aventure Gigot Bitume vous tente, alors n’hésitez pas, venez 
nous rejoindre en tant que bénévoles, vous serez les bienvenus. Pour les 
nouveaux habitants, cela peut être l'occasion de créer des liens. 
 

 Le Gigot Bitume aura lieu le Dimanche 22 juin 2014 .  
 

 Pour les habitués, vous pouvez déjà faire le tour de vos connaissan-
ces, afin de venir encore plus nombreux passer une agréable journée. 

GIGOT BITUMEGIGOT BITUMEGIGOT BITUMEGIGOT BITUME    

CONSEILS ARCHITECTURAUX GRATUITS CONSEILS ARCHITECTURAUX GRATUITS CONSEILS ARCHITECTURAUX GRATUITS CONSEILS ARCHITECTURAUX GRATUITS     
Conseils pour les particuliers  

 

 Le CAUE Touraine conseille gratuitement les particuliers dans leurs 
projets de construction.  
 Vous souhaitez construire, aménager, acheter un terrain, une maison, 
réaliser une extension, réhabiliter un bâtiment, édifier une clôture ; avant de 
vous engager, avant les premiers croquis, profitez des conseils d’un profes-
sionnel.  
 Les conseillers du CAUE vous informent, vous conseillent, vous 
orientent dans votre projet. Des professionnels, architectes, urbanistes, 
vous reçoivent gratuitement les mercredis et vendredis sur rendez-vous, à 
Tours. (Le CAUE ne réalise pas de plans).  

 

C.A.U.E. Touraine  
45 rue Bernard Palissy - 37000 TOURS.  

Tél : 02.47.31.13.40. Mél : caue37@caue37.fr  
Visitez notre site internet : www.caue37.fr  


