Une année scolaire est bien vite passée et nous voici bientôt à la fin de
celle-ci.
Voici quelques temps forts vécus avec les enfants durant l’année
2013/2014 :
• notre traditionnel cross qui rassemble de nombreux petits sportifs
de plusieurs communes ainsi que les journées sportives telles
que celle de la Cousinerie et celle de Sonzay,
• le spectacle d’Anga, fils du feu (la compagnie des 3 chardons)
qui a beaucoup plu aux maternelles,
• le spectacle musical offert par l’APE pour Noël,
• nous sommes tous allés à Tours en bus pour assister au splendide spectacle du cirque Pinder (offert par l’USEP grâce au marché
de Noël),
• le spectacle « du roman de Renart »,
• et bien sûr, nos habituelles sorties de fin d’année que nous
programmons en ce moment pour le mois de juin.
Lors des Rencontres Départementales de Danse à la salle
des 4 Vents de Rouziers de Touraine le jeudi 10 Avril 2014, les
élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école de Pernay ont
présenté une partie de leur spectacle conté, chanté et dansé sur le
thème de l’Afrique : « Petit Chaka ».
Durant la matinée, ils ont participé à de nombreux ateliers :
jeux dansés, débats autour de vidéos de danse, visite des
expositions des autres participants, atelier d’Arts Plastiques…
L’après-midi, ils sont montés sur les planches avec le trac mais
avec aussi beaucoup de plaisir.

Rendez-vous à tous les parents des enfants
le 27 Mai 2014 à 18 h.00 à la salle des fêtes de Pernay
pour assister à la représentation complète !!!
Venez nombreux, les enfants vous attendent
avec impatience !

Les organismes d’aide alimentaire ont
conscience du manque d’aide apporté dans la
région de Pernay et alentours.
L’association FONDETTES ENTRAIDE,
présidée par Philippe GUITARD, a une convention avec la Banque Alimentaire de Touraine et la
Société de Saint-Vincent-de-Paul de Fondettes.
Celle-ci a pour but de combattre les
solitudes, et d’étudier la possibilité d’apporter des
aides ponctuelles dans ce secteur en fonction
des moyens disponibles.

Ces 2 associations sont en relation avec le
Secours Catholique et la Croix Rouge.
Quelques paniers alimentaires ont été
distribués par FONDETTES ENTRAIDE à titre
expérimental par l’intermédiaire de Mme Michèle
DEZECOT de Pernay, qui assure la liaison.
La procédure habituelle est de faire une
demande soit au CCAS de la ville, soit à
l’assistante sociale. Cependant chaque cas sera
étudié
indépendamment
par
les
deux
associations de Fondettes.

Nous sommes heureux d’accueillir
Florence Gosset, commerçante de la
superette « Aux saveurs des Petits Près »
succédant à Ali Hassouni à qui nous
souhaitons bonne chance pour ses nouveaux
projets.
Le service proposé par Florence reste le
même, les produits également. Le magasin
sera fermé les dimanches après-midi.
Le relais poste est reconduit mais n’existe
pas pour le moment pour raison administrative. Vous serez bien entendu informés de la
reprise de ce service. Seul le dépôt des
lettres recommandées et des colis reste à
disposition pour le moment.
N’hésitez pas à rencontrer Florence à la superette.

Durant, la période de Pâques, vous avez pu
admirer les magnifiques vitrines de
nos commerces décorés pour l’occasion.

Ce travail a été réalisé par Mme Moulin Sophie .
La Maison des Gourmandises

Bellucci coiffure

Vitrine décorée par Mme DORAY Sévérine :
Artisan fleuriste

Aux fleurs de sève

Durant le week-end de Pâques, étaient organisés au Haras de Bel Air 3 jours de concours
de sauts d’obstacles amateurs et professionnels.
Tout au long du week-end, le public est venu nombreux admirer l’élégance et la
performance des cavaliers et de leur monture. La programmation s’est terminée par le Grand
prix 1,40 m « Prix MMA Stéphane Herteau » mettant en compétition de grands noms du monde
hippique.
M. et Mme Deuquet ont eu à cœur d’offrir des infrastructures de qualité afin d’accueillir
au mieux les cavaliers, les accompagnateurs et les visiteurs (box, 2 très belles pistes, 2
terrains de détente et un espace accueil pour la restauration).

En période de canicule les personnes âgées ou handicapées sont les plus exposées
aux coups de chaleur et doivent adopter quelques
réflexes vitaux pour préserver leur santé comme :
ne pas sortir aux heures les plus chaudes et ne
pas rester au soleil, boire 1,5 litres d’eau par jour,
humidifier sa peau plusieurs fois par jour, maintenir
sa maison à l’abri de la chaleur, donner des
nouvelles à l’entourage…..
Afin de permettre l’intervention en cas de
déclenchement du plan canicule par le Préfet et
dans le cadre de la prévention et de la protection
des personnes âgées de plus de 65 ans et des
personnes handicapées de plus de 60 ans, un
registre d’identification est disponible à la Mairie
pour inscrire les personnes, vivant à domicile,
susceptibles d’être isolées ou vulnérables.

Ce registre a été mis en place, depuis 2004, à
l’occasion des périodes de veille saisonnière
canicule. Il permet d’identifier et donc de veiller à
la bonne santé et sécurité des populations les plus
vulnérables pour leur porter assistance, en
s’assurant qu’elles ne manquent de rien pendant
les périodes caniculaires ou hivernales.
Les informations contenues dans ce registre
sont confidentielles et non communicables aux
tiers, hormis les personnes habilitées.
Pour vous inscrire sur le registre remplissez le
coupon ci-dessous et renvoyez-le dès que
possible à la mairie.

Plan canicule
Formulaire de demande d’inscription sur le registre nominatif
A retourner au Centre Communal d’action Sociale – Mairie – Rue de la Mairie 37230 PERNAY
Je soussigné(e) :..............................................................................................................................................................
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………..……………….
Téléphone/fax :………………………………………………………………………….…………………………………...………
En ma qualité de (lien avec l’intéressé(e) : représentant légal, parenté…) :………………………………………………….
Sollicite l’inscription sur le registre nominatif de :
Nom, prénom :…………………………………………………………………………………………………………...…………..
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………….…...
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….….
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………..………
En qualité de (1) :……………………………………………………………………………………………………………..………
Autres informations concernant l’intéressé(e) :
Service intervenant à son domicile :……………………………………………………………………………………………….
Nom, prénom (ou raison sociale) :………………………………………………………………………………..…………...…..
Adresse, téléphone, fax :………………………………………………………………………………..…..……
Personne à prévenir en cas de nécessité :
Nom, prénom :…………………………………………………………………………………………………………...…………..
Adresse, téléphone, fax :…......................................................................................…………………………...…………….

• J’atteste

sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans
la présente demande.

• Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation
peut être effectuée à tout moment sur simple demande de ma part.

• Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler aux services municipaux
toutes modifications concernant ces informations, aux fins de mettre à jour
les données permettant de me contacter en cas de déclenchement du
plan d’alerte d’urgence.

Fait à Pernay le,……………………………
Signature obligatoire du demandeur,

