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A la sortie de cet hiver plutôt clément, notre Petit Echo vient vous informer des actualités municipales de début d’année et des
perspectives qui vont suivre.
Comme je vous l’ai annoncé lors de la cérémonie des voeux, la mise en conformité de l’accessibilité de la mairie par son extension
sera le point fort de l’année 2016: les travaux vont commencer pour une durée de 9 mois environ.
Notre lavoir qui a subi deux préjudices l’an passé va être reconstruit à l’identique courant juin.
Alerté très souvent par plusieurs d’entre vous sur la vitesse excessive tant dans la traversée de notre village, que dans les
lotissements et hameaux, j’en appelle à votre civisme et au respect du code de la route : la sécurité est l’affaire de tous, chacun
d’entre nous en est responsable et acteur !
Je vous informe également qu’une Réunion Publique aura lieu le vendredi 10 Juin à 20h00 dans notre Salle des Fêtes.
Je vous souhaite bonne lecture de notre bulletin et je reste, ainsi que toute l’équipe municipale, à votre écoute.
Bon jardinage de printemps.
Le Maire
Jean-Pierre PENINON.
Chers Pernaysiens
Nous sommes heureux de vous offrir le premier P’tit Echo de l’année 2016. Nous espérons qu’elle a commencé pour vous sous
les meilleurs auspices. Nous souhaitons tout particulièrement la bienvenue aux nouveaux habitants de notre sympathique
commune de Pernay.
Nous nous efforçons dans ce P’tit Echo de vous communiquer des informations pratiques utiles et de vous faire partager la vie
de nos associations dont le dynamisme participe pour beaucoup à la vie de notre commune. Vous pouvez retrouver toutes ces
informations et plus encore sur notre site internet très régulièrement actualisé : www.pernay.fr
Vous pouvez également y faire part de vos remarques dans la rubrique contact, M. le Maire et son équipe municipale restant
disponibles sur rendez-vous pour chacun de leurs administrés.
Bonne lecture
La commission communication

Mairie - 37230 PERNAY
Tél. : 02.47.52.43.83 - Fax : 02.47.52.47.87
e.mail : mairie.pernay@neuf.fr
Site internet : www.pernay.fr

Comptes rendus des Conseils Municipaux
Séance du 13 janvier 2016
Décision n°1 Implantation de bornes de charge pour véhicules
électriques et hybrides.
M. le Maire propose d’accepter le principe d’un financement à
hauteur de 20 % du montant HT du projet estimé à ce jour à
10000 € au total. Ce projet correspond à la mise en place de
bornes doubles par la société ENSTO retenue par le SIEL après
appel d’offre. Si le coût réel définitif des travaux et de mise
en place de la borne s’avère plus onéreux, l’avis du Conseil
Municipal sera de nouveau sollicité avant tout engagement
financier définitif de la Commune.
Décision n°4 Demande de subvention : Fonds Départemental
de Solidarité Rurale (FDSR)
La nouvelle Assemblée départementale a présenté, lors de la
réunion du 26 novembre dernier à l’Hôtel du Département, le
Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) qui sera mis
en place dès 2016. Ce fonds est réservé aux communes de
moins de 2000 habitants. Il est constitué de deux enveloppes:
une enveloppe «socle» et une enveloppe «projet». Cette
dernière correspond à l’ancien programme CDDS (Contrats
Départementaux de Développement Solidaires) et sera reprise
dans le nouveau dispositif. Donc, dans le cadre des travaux
d’extension de la Mairie, la Commune pourra solliciter une aide
du département au titre du FDSR à hauteur de 41955.00 €, dont
14380 € correspondant à l’enveloppe «socle» et 27 575 € dans le
cadre de l’enveloppe projet (montant programmé dans l’ancien
CDDS).
Décision n°7 Tarifs location salle des fêtes à compter du 1er
février
M. le Maire précise que l’augmentation des prix de location est
aussi due au fait qu’il est constaté des locations «frauduleuses»
(locations aux noms des Pernaysiens qui ne sont pas les réels
loueurs)
Dates des prochains conseils municipaux
Il a été défini que les conseils municipaux se dérouleront, dans

voté

Séance du 26 février 2016
Informations diverses
-Commerçants
Une esthéticienne ambulante est présente tous les mardis. La
Commune met à sa disposition un emplacement. Il pourrait
être étudié la possibilité de mettre en place un tarif pour les
emplacements des commerçants ambulants.
-Candidatures pour remplacement de M. BARANGER,
démissionnaire
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal s’il y a des
candidatures pour le remplacement de M. BARANGER dans la
commission Sports de la Communauté de Communes Gâtine et
Choisilles et en tant que suppléant au SIEIL.
Se proposent : M.BERGER Jean-Hugues pour le SIEIL et M. PLAULT
Patrick pour la commission Sports CCGC
Il en sera délibéré au prochain conseil municipal.
-ALSH
Le bureau de l’association de l’accueil de loisirs de SEMBLANCAY
est mis en sommeil. L’ALSH est donc fermé à compter du 2 mars
2016.Il est actuellement recherché des solutions afin d’accueillir
les enfants.
-Schéma Départemental
Plusieurs réunions se sont déroulées sur le schéma départemental
avec différentes possibilités. En ce qui concerne TOUR(S)PLUS, les
communes membres ne souhaitent pas dans l’immédiat agrandir
leur périmètre communautaire et ont voté contre le rattachement
des six communes de Gâtine Choisilles dont PERNAY. Et beaucoup
d’élus de TOURAINE NORD OUEST souhaitent se regrouper
seulement avec le Pays Bourgueillois.
Par conséquent, PERNAY sera certainement rattachée à RACAN.

Travaux Mairie
Nous vous prions de nous excuser du désagrément occasionné
pour les travaux d’extension de la Mairie. Pour vous rendre à la
mairie vous avez la possibilité de vous garer rue César Leboucher
ou devant l’école. Merci

Tarifs de la Salle des Fêtes
avant

la mesure du possible et en tenant compte de certaines périodes
de vacances scolaires, les derniers vendredis de chaque mois à
18 h 45.

avant

voté

RAPPEL
Comme il est noté dans la convention,
il est obligatoire de fermer les portes
et fenêtres de la Salle des Fêtes à
partir de 22h00, dans le but d’éviter
les nuisances sonores.
avant

voté

avant

voté

avant

voté

Page Facebook
Nous envisageons de créer une page Facebook pour PERNAY
afin de relayer sur les réseaux sociaux les manifestations sur la
commune et de mettre en place des propositions de covoiturage.
A cet effet, nous cherchons de jeunes Pernaysiens de plus de
18 ans pour prendre en charge la gestion de cette page et nous
convions les personnes intéressées à une réunion d’information
le samedi 23 avril à 14h dans la salle du conseil, à la mairie.
Nous diffusons également avec ce P’tit Echo un questionnaire sur
la mobilité pour connaitre vos attentes à ce sujet.

Télévision numérique terrestre :
passage à la haute définition le 5
Avril 2016
La télévision numérique terrestre (TNT) va passer à la haute
définition en généralisant la norme MPEG-4 dans la nuit du 4
au 5 Avril prochain. En pratique, cela signifie que l’ensemble
des foyers équipés d’une télévision recevant par antenne râteau
seront touchés par ce passage : soit ils disposent d’une télévision
récente, dans ce cas une reprogrammation sera éventuellement
nécessaire, soit ils disposent d’une ancienne télévision type écran
cathodique. Dans ce cas, ils reçoivent déjà les programmes grâce
à un petit boîtier ; pour continuer à les recevoir, ce dernier doit
être à la norme MPEG-4. Le boîtier doit disposer du logo «TNT
HD». Si ce n’est pas le cas, il est nécessaire d’acquérir un nouveau
boîtier. Les foyers qui reçoivent les programmes de télévision
par câble ou satellite peuvent contacter leur opérateur pour
vérifier que le décodeur est bien compatible HD. En revanche,
les téléspectateurs recevant la télévison par l’ADSL ou la fibre
optique ne sont pas concernés par cette opération. Pour de plus
amples informations, l’Agence nationale des fréquences (ANFR)
a mis en ligne un site dédié à l’adresse http://www.recevoirlatnt.
fr:particuliers/.

Cérémonie du 8 Mai
Nous vous accueillerons nombreux le 8 Mai lors de la cérémonie
de commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale.
Celle-ci aura lieu sur la place Jacques Raimbault autour du
monument aux morts. Il s’agit d’un moment important où nous
retrouverons les enfants chantant la Marseillaise.

Le Lavoir
Le coût de reconstruction du lavoir s’élève approximativement à
30.000 €. La bataille entre experts et assureurs nous laisse espérer
une bonne indemnisation du préjudice.
Notre lavoir devrait ainsi être reconstruit d’ici l’été.

Remerciements à M. Mazin
L’équipe enseignante ainsi que les élèves de l’école remercient
M. Mazin pour l’accueil qu’il leur réserve à la bibliothèque. En
effet, certains mercredis matin les élèves de PS, MS/GS et CE1
se déplacent à la bibliothèque de Pernay. Les enfants ont alors
l’occasion de découvrir les livres, écouter des histoires et choisir
un livre qu’ils emportent à la maison. Mr Mazin prend le temps de
chercher des ouvrages sur les thèmes travaillés en classe et nous
lui en sommes reconnaissants.

Mats destinés aux banderoles des
associations.

Les associations disposant
de banderoles annonçant
leurs manifestations ont la
possibilité de les fixer au
stade sur les mats fabriqués
par
les
employés
du
service technique. Nous les
remercions de leur travail.
Cette structure peut accueillir
jusqu’à 6 banderoles. Nous
demandons aux associations de retirer rapidement les banderoles
après les manifestations.

Radar Pédagogique
Pour votre sécurité, un radar
pédagogique a été installé à l’entrée
de Pernay route d’Ambillou.
Le radar pédagogique affiche et
enregistre en temps réel la vitesse
des véhicules. Grâce à son radar le
panneau détecte à 200 m la vitesse
du véhicule approchant et l’affiche
avec une précison de +/- 1 km/h.
Des messages textuels sont diffusés
en fonction de la vitesse.
Merci de respecter les limitations de
vitesse.

Enquête Publique sur l’eau
DU LUNDI 07/03 AU VENDREDI 08/04
Pour des rivières mieux oxygénées et plus vivantes
Le Syndicat de la Bresme - regroupant les communes de Luynes,
Ambillou, Fondettes, Pernay et Saint-Étienne-de-Chigny souhaite poursuivre son action déjà engagée depuis plusieurs
années en vue de restaurer la rivière et ses affluents. Pour ce faire,
un projet de Contrat Territorial entre le Syndicat, le Département
de l’Indre-et-Loire, la Région Centre - Val de Loire et l’Agence
de l’Eau Loire - Bretagne est en cours d’élaboration. Il prévoit
des actions sur les 5 années à venir. Ce projet s’inscrit dans une
logique d’intervention globale, cohérente et équilibrée à l’échelle
du bassin versant, visant à restaurer, entretenir et préserver les
fonctionnalités de la Bresme et ses affluents.
Conformément aux dispositions de l’article L211-7 du Code de
l’Environnement, le Syndicat a engagé une procédure, afin de
solliciter auprès de Monsieur le Préfet une Déclaration d’Intérêt
Général (D.I.G.) préalable, nécessaire à toute intervention en
matière d’aménagement et de la gestion de la ressource en eau.
Le dossier a été instruit par la Direction Départementale des
Territoires d’Indre-et-Loire et a reçu un avis favorable pour être
soumis à enquête publique.
Permanences du commissaire-enquêteur :
Toute personne intéressée peut venir à la permanence de son
choix sans aucune distinction de la commune de résidence.
Mairie de Luynes : mercredi 16/03 - 16h / 19h
Mairie de Fondettes : mardi 22/03 - 14h / 17h
Mairie de Saint-Étienne-de-Chigny : samedi 02/04 - 9h / 12h
Pernay / Ambillou (Mairie de Pernay) : vendredi 08/04 - 14h / 17h

Samedi 9 Janvier : Une journée bien remplie
pour la municipalité de PERNAY

Voeux du Maire

A 10h45, les Pernaysiens
étaient invités à assister
aux vœux de JeanPierre PENINON, Maire
de la commune. Des
vœux
chaleureux
dont le discours était
accompagné
d’un
superbe diaporama illustrant les nombreuses réalisations de
l’année 2015 et les projets à venir. M. PENINON a souligné
tout au long de son allocution combien il était fier, dans le
contexte national que nous connaissons, de voir sa commune
si dynamique grâce aux nombreuses associations et leurs
présidents, aux bénévoles dont ceux qui oeuvrent au sein de la
bibliothèque, grâce aux employés communaux qui remplissent
avec professionnalisme les missions qui leur sont confiées. Mais
aussi grâce à l’arrivée de nombreuses nouvelles familles à qui il
souhaite une bonne intégration dans la commune.
Il a rappelé combien la commune était chanceuse de posséder
un centre de secours où l’effectif des pompiers bénévoles ne fait
que croître. Très attaché à la sécurité et aux gestes qui sauvent,
le Maire propose plusieurs formations gratuites à l’utilisation du
défibrillateur installé en 2015.
Il a souligné l’importance du comportement civique à adopter
en demandant à chacun de respecter les limitations de vitesse et
les règles de conduite afin de réduire les dépenses coûteuses de
voirie (plateaux surélevés, panneaux…)
Les Pernaysiens ainsi que les officiels présents ont été ensuite
invités à poursuivre les échanges autour d’un agréable buffet
commandé chez les commerçants de Pernay.

Human

A 17h30, la municipalité
organisait la projection de
HUMAN, le film de Yann
ARTHUS-BERTRAND.
Une
cinquantaine de personnes
était présente. La projection
était suivie d’un débat animé
par Danièle WOZNY, attachée

culturelle
Les questions qui ont suivi, riches et variées, ont témoigné
des interrogations posées par ce film : pauvreté, faim (est-ce
supportable ?), le sens de la vie, sa mission, la trace que l’on
veut ou que l’on va laisser, le message qu’on va faire passer, le
partage, les rencontres dans la vie…et à qui s’adresse en priorité
ce film devant notre impuissance à répondre à certaines de ces
questions fondamentales qui nous culpabilisent tant…malgré la
note d’optimisme à travers ce langage universel qu’est le sourire !!
Le cocktail dinatoire qui a suivi, permettait de continuer à
échanger et de nous interroger sur notre propre chemin de vie,
nos choix et nos aspirations.
Une bonne soirée vécue grâce à l’initiative de la commission
culture qui a su
donner à Pernay une
dimension culturelle
et humaniste sans
oublier la fraternité
et la convivialité qui
caractérisent le village.

TAP
Au cours de l’année scolaire 2015-2016, les écoliers de Pernay ont
pu profiter de différents ateliers proposés par des professionnels :
Art de la Rue (CM1/CM2), Zumba (CE1), Lecture de contes par
un homme de théâtre (un rendez-vous mensuel pour toutes les
sections de la maternelle), Art floral (CE2/CM1), préparation au B2i
(CM2), initiation théâtre (MS et GS) avec une petite représentation
lors du Carnaval de l’APE, éveil corporel (CP).
Nous tenions aussi à remercier les bénévoles qui participent
de près ou de loin à la mise en place des activités TAP et nous
encourageons ceux qui le souhaitent à venir y participer.

Aux TAP on s’éclate !!

Carnaval de l’école
L’APE de l’école a organisé son traditionnel carnaval, le samedi
27 février. Après un défilé dans les rues puis l’embrasement du
bonhomme carnaval confectionné au moment des TAP, les
enfants ainsi que leurs parents se sont retrouvés dans la salle des
fêtes.
Juste avant de profiter
du
délicieux
goûter,
nous avons assisté à un
petit spectacle réalisé au
moment des TAP par les
animateurs d’Habitus avec
les MS/GS. Nous félicitons
les enfants pour leur merveilleuse prestation.

Des livres pour tous à Pernay avec
un projet de borne Livr’Libre !
Qu’est-ce qu’une borne Livr’Libre ? C’est
une petite cabane munie d’étagères,
sur lesquelles sont proposés des livres.
Chacun est libre d’en prendre et d’en
déposer des nouveaux, sans inscription
et sans contrainte. Le fonctionnement
est donc très simple. Chaque particulier
qui a des livres dont il souhaite partager
la lecture pourra les déposer également.
Notre borne sera installée dans l’année,
dans le Square Basile ANDRÉ.

de Luynes.
La tombola a fait d’heureux gagnants, ravis de se partager les nombreux lots !
La buvette a fort bien fonctionné, chacun a pu apprécier les gâteaux
confectionnées par quelques dames du club.

Comité Des Fêtes de Pernay
Le Comité des Fêtes de Pernay vous invite à participer à ses
animations pour l’année 2016, alors réservez dès maintenant ces
dates.

Le président Joël Blanchet remercie les participants et les bénévoles qui ont
permis le franc succès de ce concours.

Le Concours de Belote du Club de l’Amitié a connu un beau
succès

sur la photo , un aperçu de la salle. +++

Grosse affluence et beau
succès pour le concours de
belote organisé le 3 Mars par
le Club de l’Amité de Pernay.
La salle des fêtes archicomble
a pu accueillir tous ces
passionnés du jeu !

Samedi 2 Juillet « FETE du PAIN » de 17h à minuit
Fouées cuites dans le four à bois traditionnel avec divers
garnitures.
Ateliers et animations diverses pour enfants.
Exposition ludique sur la fabrication du pain.
Restauration sur place.
Animation musicale réalisée par nos soins.
Feu d’Artifice à 23 H 00 financé par la municipalité.
Dimanche 9 Octobre « FOIRE de la St DENIS
Traditionnel vide grenier avec animation surprise.
Défilé et exposition de voitures de collection.
Ambiance musicale assurée par nos soins.
Attractions enfants et adultes.
Restauration sur place sous « barnum ».

INFORMATION COMPLEMENTAIRE :
Le Comité des Fêtes met à disposition, moyennant une
participation financière pour la location, des stands, de la
vaisselle et des planchas. Si vous êtes intéressés, n’hésitez
pas à prendre contact pour la réservation auprès de :
- Monsieur Patrice BARANGER 0671005443
- Monsieur Alexandre BECHET 0247559856
et en cas d’indisponibilité Monsieur Désiré PRETESEILLE
06.08.18.35.10
Pour plus d’informations voir notre page internet sur le site
de la commune.

Club de l’Amité de Pernay
Le jeudi 14 Janvier a eu lieu
l’Assemblée Générale en présence
de la déléguée de secteur des
Aînées Ruraux Mme Geneviève
Granger.
Joël Blanchet le président, ouvrait
la séance en soulignant un effectif
de 76 adhérents, puis il donnait la parole à la secrétaire et au
trésorier pour présenter les bilans 2015, positifs.
Après avoir rappelé le succès des animations de l’année passée :
concours de belote, déjeuner dansant, sortie à Vierzon au Cabaret
National Palace etc.
Il a annoncé le concours de belote pour le jeudi 3 Mars.
Enfin on procédait à la réélection du bureau.
Composition du bureau :
Président : Joël Blanchet
Vice -président : Pierre Daveau
Trésorier : Michel Chalier
Secrétaire : Ginette Drilholle
Membre d’honneur : Christiane Guignon
Après ces élections a eu lieu un repas avec animation

Sur la photo, un aperçu de la salle. +++

64 doublettes se sont affrontées, et chacune est repartie comme
il se doit avec un lot de qualité.
Le premier et troisème prix ont été remportés par le couple
Ginette et Pierrre Daveau de Pernay, le deuxième par Mme
Monique Esnault Présidente du Club de Luynes.
La tombola a fait d’heureux gagnants, ravis de se partager les
nombreux lots !
La buvette a bien fonctionné, chacun a pu apprécier les gâteaux
confectionnés par quelques dames du Club.
Le président Joël Blanchet remercie les participants et les
bénévoles qui ont permis le franc succès de ce concours.

Les TRAIGNIERS
se forment
Suite à la remise aux Traigniers de Pernay
d’un DAE (Défibrillateur Automatisé
Externe) par le Comité Départemental
Olympique et Sportif, 14 Traigniers et/ou
Pernaysiens ont participé à un atelier animé par M. Jean-Pierre
PENINON que nous remercions
	
  
vivement.
2 thèmes ont été abordés:
1) L’arrêt cardiaque et utilisation
du DAE.
2) Les hémorragies externes.

Parmi l’auditoire très attentif les
stagiaires ont pu apprendre à
passer un message d’alerte et s’exercer au massage cardiaque et
à l’utilisation du DAE. Ils ont pu également apprendre à stopper
une hémorragie et la pause d’un pansement compressif. Ce fut
une matinée très enrichissante.
Mais revenons sur les sentiers de Pernay, le dimanche 10 avril aura
lieu la Randonnée de Printemps (au choix : 22 km ou 14 km, allure
libre ou 9 km parcours plus familial, randonnée accompagnée).
Le 18 juin, nous vous accueillerons pour une randonnée seminocturne et les 9 et 10 juillet, nous terminerons la saison en
fêtant les 25 ans des Traigniers de Pernay.

	
  

Le bureau

Pour plus d’informations,
vous pouvez nous contacter
au 06.82.49.48.92
ou contact@
lestraigniersdepernay.fr
Ou visiter notre site http://
www.lestraigniersdepernay.
fr/

Une rentrée 2015-2016 sous le signe
du dynamisme. Le nombre d’adhérents
ne cesse d’augmenter Cette année 155
licenciés viennent se défouler au sein de la
gym séniors et adultes, de la zumba et du
STEP.
L’animation sportive du 30 janvier 2016 a permis de faire découvrir
la danse Irlandaise, la gym ball, le fitness et la danse Bollyvood.
Franc succès pour ces stages, ce qui permet de reconduire
l’opération et de proposer une autre manifestation le SAMEDI 30
AVRIL 2016 avec comme animations : initiation au trampoline,
danse irlandaise, danse afro/djembel et salsa/bachata.
Nous vous attendons nombreux ce jour-là. Vous pouvez d’ores et
déjà vous inscrire au 06-73-63-43-66.
Sportivement.
Le Bureau

USEP de Pernay
L’association de l’école de Pernay (USEP) organise de nombreuses
manifestations afin d’aider et soutenir l’école dans l’achat de
matériel et l’organisation de voyages scolaires.
Le Loto du 31 janvier a remporté un vif succès et nous remercions
les participants ainsi que tous les parents bénévoles qui donnent
beaucoup de temps à la préparation et au déroulement de cette
manifestation.
Chaque année, l’USEP organise 2 lotos (3ème dimanche de
novembre et dernier dimanche de janvier) un Marché de Noël
le Dimanche 27 novembre et un Marché de Printemps qui aura
lieu cette année le Dimanche 8 Mai.
Grâce à tout ce travail, les enfants participent à de nombreux
projets : fabrication de cerfs volants, spectacles, stages poneys,
visites au musée des beaux arts, voyages de fin d’année
(Puy du fou, voyage à la Rochelle en train avec visite de l’aquarium).
Merci encore à tous les parents qui s’investissent.

Pompiers de Pernay
Tous les pompiers du Centre de Première d’Intervention de
PERNAY remercient les concitoyens de l’accueil formidable
et chaleureux, lors de leurs passages en fin d’année pour les
calendriers.
« - A quoi sert l’argent des calendriers des Pompiers : »
La cotisation globale et obligatoire

Gigot Bitume
Lors de l’assemblée générale qui a eu lieu le 15 JANVIER 2016,
le vote concernant l’élection du bureau a donné le résultat cidessous.

- L’adhésion à l’Union Départementale pour les Anciens et
Pompiers actifs (Basée sur les ressources de l’Amicale).
- Cotisation à l’assurance complémentaire « En Service commandé
» et « Hors Service commandé » (Garantie de la responsabilité
civile de l’Amicale)
- Cotisation à l’œuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers
- Cotisation à la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de
France
- Cotisation à l’union des Sapeurs-Pompiers de la Région Centre
- Aux sportifs, pour régler la participation aux 20 kms de TOURS
(s’entraîner pour avoir une bonne condition physique et comparer
son niveau parmi les meilleurs)
	
  

Président : BERTRAND Stéphane
Vice- Président : MAZIN Jean-Jacques
Secrétaire : MAFFUCCI Julien
Secrétaire- adjointe : MAFFUCCI Blandine
Trésorière : LEMAIRE Florence
Trésorier- adjoint : JOLY Dominique
La date du Gigot Bitume 2016 est le Dimanche 12 Juin.
Les tarifs sont de : 18€ repas adultes et 8 € pour les enfants.
Les cartes sont disponibles auprès des membres de l’association.
N’hésitez pas à nous contacter rapidement.
Date limite de réservation , le 3 JUIN 2016, après cette date, il
sera difficile de réserver, car nous avons un nombre de place
limitée.
Nous remercions nos fidèles clients, qui depuis bon nombre
d’années, nous apportent joie et bonne humeur.
Nous vous attendons aussi nombreux que les années précédentes.
A bientôt

- Acheter du petit matériel pour améliorer les interventions
(Chronomètre – Porte Carte …...)
- Pour la vie associative, afin d’avoir un budget lors des différentes
manifestations (« pot au feu », Sainte Barbe et autre.)
- Cet argent est aussi utilisé afin de resserrer les liens au sein de
notre caserne !
La vie de groupe, l’entraide etc.. Dans ce cas, l’amicale finance des
sorties entre pompiers et conjoints !

Petit rappel :
•
•

Samedi 29 octobre 2016  «pot au feu»
Samedi 10 décembre 2016 « Sainte Barbe»

Cercle de Yoga de Pernay

Artisants et commerçants

Tout bouge autour de nous, travail, famille, amis nous semblent
parfois envahissants et les taches insurmontables. Aussi il est bon
de se ressourcer, de prendre du temps pour soi.
Pour cela le YOGA, pratiqué régulièrement est très bénéfique par
ces postures, étirements respirations, stimulations des énergies,
relaxations qui permettent à notre corps de lâcher prise en gérant
le stress.
Castagnos Sylvain notre professeur, par la variété de ses cours,
saura vous séduire.
Aucune contre indication, femmes, hommes, enfants de tous âges
peuvent pratiquer cette discipline. Le cercle de Yoga de Pernay ne
demande qu’à s’agrandir.
Les cours ont lieu les lundis de 19h à 20h15 à la salle de motricité
à l’école primaire.
Une séance découverte est proposée pour vous convaincre des
bienfaits de cette discipline.

Nous avons la chance d’avoir des commerçants et artisants de
qualité, n’oublions pas de les faire travailler régulièrement si nous
voulons les garder !

Pour tous renseignements :

Déchetterie
Nouveaux horaires d’ouverture de la déchetterie à
partir du 4 Avril 2016
- Lundi de 9h00 à 12h00
- Mercredi de 14h00 à 17h30
- Jeudi de 14h00 à 17h30
- Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Mme Baranger : 02 47 55 97 24
Mme Mallet : 02 47 52 49 86

Fête de la Musique
Pernay 25 Juin 2016
15h : Fête de l’école «Guinguette»
Animations APE
18h30 : Musicophil’
Programmation en cours
Rétro camping «Vintage»

Restauration sur place (19h)
Régie son et lumières par Asso ACT 3
Renseignements : Asso Musicophil’ 06 30 85 27 58

Nous vous remercions de nous envoyer vos articles au fur et à mesure de vos manifestations afin
qu’ils paraissent dans nos publications et qu’ils soient intégrés sur le site de la commune.

AGENDA DES MANIFESTATIONS

		AVRIL 2016
09/04 : Théâtre : L’atelier de la Poussinière
10/04 : Randonnée de printemps à Pernay : Les Traigniers de Pernay
12 et 13/04 : CSO jeunes chevaux + poney + prépa : Bel Air Equitation
15 au 17/04 : CSO Pro et Amateur : Bel Air Equitation
23/04 : Bourse aux vêtements : Association Parents Energiques
23/04 : Randonnée à Saint Branchs : Les Traigniers de Pernay
30/04 : Animation sportive : initiation trampoline, danse irlandaise, danse afro/djembel,
danse salsa/bachata

		MAI 2016
01/05 : Randonnée à la Chapelle aux Choux (72) : Les Traigniers de Pernay
05/05 : Tournoi Sixte : US Pernay Football
08/05 : Armistice 1945 Cérémonie commémorative : Commune
08/05 : Marché de Printemps : USEP
13 au 15/05 : Grand National Saut d’Obstacles : Bel Air Equitation
22/05 : Randonnée barbecue à Neuvy-Le-Roi : Les Traigniers de Pernay
28 et 29/05 : Tournée des As poney + club : Bel Air Equitation
31/05 : CSO jeunes chevaux + poney + prépa : Bel Air Equitation

		JUIN 2016
01/06 : CSO jeunes chevaux + poney + prépa : Bel Air Equitation
05/06 : Sortie annuelle à Préfailles : Les Traigniers de Pernay
09/06 : Tournoi de football : US Pernay Football
10/06 : Réunion Publique : Commune
12/06 : Gigot bitume : Association “Gigot Bitume”
18/06 : Randonnée à Pernay semi-nocturne : Les Traigniers de Pernay
25/06 : Fête de l’école : Association Parents Energiques
25/06 : Fête de la musique : Association Musicophil’

		JUILLET 2016
02/07 : Fête du pain : Comité des Fêtes
09 et 10/07 : Les 25 ans des Traigniers : Les Traigniers de Pernay
14/07 : Fête Nationale : Commune

Nouvelles coordonnées
Changement de dénomination et de coordonnées
téléphoniques de
M. Jean-Hugues BERGER.
JHB CONSTRUCTIONS
M. BERGER Jean-Hugues
20, Garande 37230 PERNAY
Tél. : 02.47.52.47.21. ou 06.38.80.47.41

Bibliothèque
Prochaine lecture de contes
sur le thème :
«Alan Mets»
Samedi 11 Juin 2016

