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Comptes rendus des Conseils Municipaux
Conseil municipal  du 9 novembre 2018
2018/11-n°1 Approbation du compte rendu de la séance 
précédente
2018/11-n°2 Commission contrôle listes électorales: 
nomination membres
    Suite à la réforme des listes électorales rentrant  en vigueur 
le 1erjanvier 2019, Le Maire détient désormais la compétence 
des inscriptions et des radiations. Toutefois, un contrôle de ses 
décisions  pourra être effectué a postériori  par une commission 
de contrôle mise en place au plus tard le 10 janvier 2019. La 
commission statue sur les recours administratifs préalables et 
s’assure de la régularité de la liste électorale.
La commission pour les communes de plus de 1000 habitants 
et dans lesquelles 2 listes ont obtenu des sièges au conseil 
municipal lors de son dernier renouvellement est  composée 
de :
-3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le 
plus grand nombre de sièges,
-2 conseillers municipaux appartenant à la 2ème liste 
Le Maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les 
conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière 
d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de 
la commission.
S’il est impossible de constituer une commission complète 
selon les règles précitées,  la commission est composée, comme 
dans les communes de moins de 1000 habitants :
-d’un conseiller municipal 
-d’un délégué de l’administration désigné par le Préfet
-d’un délégué désigné par le Président du Tribunal de Grande 
Instance

Les membres sont nommés pour 3 ans et après chaque 
renouvellement intégral du Conseil Municipal.
La Commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état 
de cause, entre le 24ème et 21ème jour  avant chaque scrutin.
Pour les élections européennes, elle devra être réunie entre le 
2 et le 5 mai 2019.
Les réunions sont publiques.
Le nombre de conseillers municipaux appartenant à la 2ème 
liste souhaitant se présenter n’étant pas suffisant, le conseil 
municipal décide à l’unanimité, de composer la commission 
comme dans les communes de moins de 1000 habitants et 
accepte à l’unanimité, la candidature de Mme BARDOUX 
Vanessa.
2018/11-n°3 Reconduction demandes subventions pour la 
construction du centre de santé
    Les dossiers concernant la construction du bâtiment ayant 
pris du retard et les travaux n’ayant  pas débuté, les demandes 
de subventions au titre du FDSR 2019, de subventions d’Etat 
2019 (DETR, ...) pour un montant prévisionnel de 400000 € HT 
sont reconduites.
2018/011-n°4 Report du transfert de compétence obligatoire 
eau et assainissement par les communes
 Les articles 64 et 66 de la Loi 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE), 
attribuent, à titre obligatoire, les compétences «eau» et 
«assainissement» aux communautés de communes à compter 
du 1er janvier 2020.Avant cette date, l’exercice de ces deux 
compétences demeure optionnel.
La loi  FERRAND 2018-702 du 3/8/2018 aménage notamment 
les modalités de ce transfert.

«Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps.»
Vous trouverez dans ce premier numéro du P’tit Echo de l’année 2019 les informations, 

manifestations, et autres événements qui se sont déroulés depuis la parution du dernier 
bulletin municipal annuel. 

«Le printemps c’est tout un poème. On en parle, on le pratique, on 
l’attend...»

C’est le moment de planter de semer dans les jardins devant les maisons et participer ainsi 
à l’embellissement de votre village 



L’article 1 de la loi citée accorde, aux communes membres de 
communautés de communes, la faculté de s’opposer, par un 
mécanisme de minorité de blocage, à l’obligation de transférer 
à l’échelon intercommunal, le 1erjanvier 2020, les compétences 
«» et «assainissement» pour différer ce transfert au 1/01/2026.
Au regard de ces éléments, le conseil s’oppose, à l’unanimité, 
à l’obligation de transférer à l’échelon intercommunal, au 1er 
janvier 2020, les compétences «eau» et «assainissement» pour 
différer ce transfert au 1/01/2026.
Informations/ questions diverses
  Des canicrottes vont être installés rue de la Gare à côté du 
nouveau terrain de pétanque et au stade. 

Conseil municipal du 14 décembre 2018

 2018/12-n°1 Approbation du compte rendu de la séance 
précédente
 2018/12-n°2 Cession parcelle pour Val Loire Fibre
Aux termes d’une procédure de publicité et de mise en 
concurrence TDF fibre, filiale à 100 % de la société TDF 
(télédiffusion de France) a été désignée comme attributaire 
d’une convention de délégation de service public d’une durée 
de 25 ans, pour la conception, la réalisation, l’établissement, 
l’exploitation, le financement et la commercialisation d’un 
réseau fibre optique à usage grand public et professionnel, sur 
les départements du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire. Afin de 
faciliter les échanges entre les entités, la société TDF Fibre a 
créé une nouvelle société dénommée Val de Loire Fibre. Cette 
société prévoit d’intervenir sur la commune de Pernay dès 2019 
pour des travaux de génie civil et de création d’infrastructures 
(câble, NRO, ...).
Pour ce faire, la société Val de Loire Fibre souhaite acquérir à 
l’euro symbolique une parcelle de terrain d’environ 90 m2 située 
route de Sonzay, qui servirait d’assiette foncière du Nœud de 
Raccordement Optique. A la fin de la concession, le terrain ainsi 
que les équipements techniques seront rétrocédés au Syndicat 
Mixte Ouvert Val de Loire Numérique.
Dans l’attente de ladite cession dont le temps est incompatible 
avec celui des premiers travaux programmés par la société Val 
de Loire Fibre, il convient d’autoriser la société Val de Loire Fibre 
à commencer dès à présent les travaux afin de permettre la 
création du NRO dans les plus brefs délais.
Un géomètre expert  procédera à la division de la parcelle AA 74 
sise route de Sonzay en vue de créer la parcelle d’assiette du futur 
NRO. Les frais inhérents à vente seront entièrement supportés 
par la société Val de Loire Fibre. Le conseil vote à l’unanimité, 
la cession du terrain d’assiette du NRO d’une surface projetée 
d’environ 90 m2 pour le prix de 1 euro symbolique et autorise la 
société Val de Loire Fibre à commencer les travaux.
 2018/10-n°3 Fusion syndicats de rivière des bassins versants de 
la Choisille, Bédoire, Roumer et Bresme pour un syndicat unique 
au 1er janvier 2019: l’Affluent Nord Val de Loire (ANVAL)
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, les statuts du 
syndicat mixte de l’ANVAL pour une fusion des syndicats de 
rivière au 1erjanvier 2019
2018/10-n°4 Approbation rapport de la CLECT du 13 novembre 
2018
2018/10-n°5 dénomination salle local des pompiers
Suite au décès tragique du jeune sapeur-pompier Romain 
BARAT, les pompiers ont fait part de leur souhait de dénommer 
la salle de réunion de leur local «  Romain BARAT  », en son 
hommage.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
Informations/ questions diverses

     M. Le Maire souhaite connaitre la position des élus du Conseil 
Municipal sur la possible fusion des pompiers de PERNAY avec 
ceux de CLERE LES PINS dans un nouveau centre à AMBILLOU.
La majorité des membres du conseil est contre cette fusion
 Mobil’Age: une liste de bénévoles pour transporter et une liste 
des utilisateurs devront être réalisées et communiquées en 
janvier à la Communauté de Communes. Si aucune liste n’est 
fournie, le projet à titre expérimental sera abandonné
    Le plan de la Commune a été installé sur la place des Victoires, 
en remplacement de l’ancien.

 Conseil municipal du 18 janvier 2019

2019/01 -n°1 Modification des statuts de la Communauté de 

Communes Gâtine Choisilles Pays de Racan
La requalification du mercredi en temps périscolaire nécessite 
une modification des statuts de la communauté de communes 
Gâtine et Choisilles –Pays de Racan entérinée en conseil 
communautaire en date du 28 novembre2018 et 19 décembre 
2018, à compter du 1er janvier 2019.
Le conseil municipal accepte à l’unannimité.
2019/01 -n°2 Désignation délégués compétence transports de 
la Communauté de Communes Gâtine Choisilles Pays de Racan
Vu la dissolution des deux syndicats de transport scolaire 
du collège de Neuillé Pont Pierre et du Collège Racan de 
Neuvy le Roi, la délibération de modification des statuts de la 
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles–Pays de 
Racan à compter du 1erjanvier pour la prise de compétence 
transport,  la création d’une commission transport au sein de 
la Communauté de Communes, Le conseil municipal décide 
de nommer Mme COGNARD Karine et Mme BARDOUX Vanessa 
déléguées représentantes à la commission transport de la 
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles Pays de 
Racan.
2019/01 -n°3 Zac des Vignes: rétrocession dans le domaine 
communal tranche 3
Rétrocession de la parcelle de la tranche 3 «le Sarment d’été», 
cadastrée AA 331 dans le domaine communal, dans le cadre de 
l’entretien des lotissements.
Cette parcelle sera intégrée dans le domaine public communal.
Les frais d’acte sont à la charge du promoteur. 
2019/01 -n°4 Investissement : mandatement des dépenses avant 
le vote du budget dans la limite de 25 % des investissements de 
l’année 2018
Informations/ questions diverses
    Grand Débat: M. DE OLIVEIRA, Président de l’association 
des Maires d’Indre et Loire, a sollicité les Communes afin de 
connaitre leur position.Un cahier des doléances sera ouvert en 
Mairie à disposition de la population avec les 4 thèmes et les 34 
questions prévues au niveau national. Il sera aussi possible de 
déposer les doléances par Internet.M. le Maire précise qu’il ne 
souhaite pas organiser de débats dans la Commune
    M. Le Maire va se rendre à Paris le mercredi 23 janvier 2019 
pour la remise de la récompense de   «  ma Commune a du 
Cœur »
   M. le Maire a participé à une conférence sur les violences faites 
aux femmes le 17 janvier 2019. Des dépliants sont à disposition 
du public en Mairie avec les numéros utiles
    Des mâts solaires ont été installés à la Blétière, la Louzardière 
et sur une partie de la route de Neuillé Pont Pierre.
    M. le Maire indique qu’il a demandé au Conseil de Jeunes de 
prolonger leur mandat d’un an.



Centre de santé
Les travaux du futur Centre de santé ont débuté le 20 mars et 
devraient se terminer en décembre 2019.

Citystade
Le citystade est ouvert depuis début mars et il est déjà bien apprécié par les nombreux utilisateurs de 

tous âges. Nous vous remercions de bien vouloir respecter le règlement ci dessous et en particulier de 
ne pas utiliser de 2 roues dans l’enceinte qui est strictement réservée aux jeux.
Pour une bonne entente faites preuve d’esprit sportif en partageant le terrain et le temps d’occupation. 
Merci

Stationnement sur le trottoir
Un véhicule à l’arrêt ou en stationnement ne doit ni gêner la 
circulation, ni représenter un obstacle dangereux. Il est interdit 
de s’arrêter en voiture ou de stationner sur le trottoir, sauf si un 
marquage au sol l’autorise expressément. Merci donc de respecter 
la legislation du code de la route. Article R417-11.

Voeux du Maire
Comme chaque année, M. le Maire et son conseil 
municipal ont présenté leurs voeux à la population le 
5 janvier. Merci  d’avoir été si nombreux à y assister. 

La sécurité dans le village
Pour votre sécurité, après 
l’aménagement du chemin 
piétonnier et de sa lice, la route de 
Cinq Mars la Pile à été équipée de 
chicanes permettant de limiter la 
vitesse excessive remarquée sur cette 
route.



De ce fait, ce 
spécialiste de l’art 
floral vous propose 
plusieurs créations ; 
bouquets ronds, 
bouquets de roses, 
bouquets de mariée, 
bouquets de pivoines, 
bouquets de lys, 
bouquets de tulipes... 

  

Proxi Pernay

La vitrine du Proxi, notre superette s’est joliment parée des 
couleurs du printemps grâce au talent de DEssin’Création. 
N’hésitez pas à profiter du service traiteur proposé par Jean-Louis 
Conrad.

«Pour sa 2e  année d’existence, 
Pernay en Musique a organisé 
un loto début Mars, une 
paella, fin Mars. Prochaine 
date à retenir, rdv le 22 juin 
pour la fête de l’école et la fête 
de la musique. Les bénéfices 

récoltés lors de ces événements viendront subventionner 
les cotisations des cours, dans le but de rendre accessible 
l’apprentissage de la musique pour le plus grand nombre. 14 
enfants de Pernay ont la chance de suivre ces cours; vous êtes tous 
les bienvenus pour renforcer les bancs de notre école. Par ailleurs, 
l’ asso est à la recherche de 2 bénévoles supplémentaires pour 
l’aider à mener ses actions dans le partage et la bonne humeur . 
Pour plus de renseignements sur la musique, ses modalités ou 
sur le fonctionnement de Pernay en Musique, n’hésitez pas à 
contacter Jean-françois au 07 68 01 37 34.
Les instruments étudiés sont principalement la Clarinette; flûte 
traversière; saxophone; trompette; cor d’harmonie; euphonium; 
trombone; tuba; batterie et xylophone).  Stéphane aura la  
possibilité de donner des cours d’essai gratuit à partir du 15 JUIN, 
son téléphone : 06.82.11.82.62  

Musicalement  - Carole, Eric, Stéphane et Jean-françois «

Goûter des aînés
Cette année encore nos aînés ont été accueillis dans la salle des 
fêtes merveilleusement décorée par nos «drôles de dames  » 
Géraldine, Nicole et Brigitte. Joie et bonne humeur tout l’après 
midi sur fond de musique et danses. Orchestré par Franck Siroteau. 

                                      La fibre à Pernay
La communauté de commune Gâtine et choisilles et pays de 
Racan a adhéré au syndicat val de Loire numérique, afin de 
procéder à l’aménagement numérique de son territoire.
Dans le cadre de ce projet, la commune de Pernay doit identifier 
par un numéro chaque habitation présente sur son territoire. Il 
convient donc de définir un nom pour chaque voie et d’y affecter 
une numérotation. Ces coordonnées précises seront utilisées pour 
référencer les usagers du réseau 100 % fibre et pour permettre la 
commercialisation des offres internet.

Nouveau Fleuriste
Votre nouveau fleuriste 
«Au Parfum d’Olivier», vous 
accueille et vous propose des 
compositions florales uniques, 
des bouquets de fleurs ou 
encore une décoration de 
qualité pour embellir tous vos 
événements.
Gérant de cette entreprise 
et nouveau partenaire du 
téléthon, Olivier Fromy vous 
accueille dans sa boutique au 
2 rue principale  à Pernay pour 
vous transmettre son talent en 

art floral. Ce professionnel vous propose tout son savoir-faire.
Ayant suivi une formation en art floral à l’Ecole Jean Louis Anxoine 
Formation, ce professionnel, passionné des fleurs, s’emploie à 
réaliser la décoration florale de vos rêves pour plusieurs types 
d’évènements : mariages, fêtes, naissances, baptêmes, deuils, 
communions, fiançailles ou anniversaires.



L’école
La dernière période de l’année scolaire approche à grands pas. Nos 
élèves ont bien travaillé et ils ont participé à de nombreux projets 
comme des animations autour de l’environnement proposées 
par la Communauté de communes Gâtines et Choisilles Pays de 
Racan  (le recyclage, la découverte de la nature…)
Ils ont également participé au défi piles pour soutenir l’Action 
Enfance et nous avons collecté 88 kg de piles. L’ensemble du 
défi piles a rapporté 41 tonnes ce qui a permis de verser 10 000 
€ à Action Enfance, BRAVO  ! Un groupe d’enfants a également 
représenté l’école lors du congrès des 30 ans de l’USEP. Un 
spectacle sur la sécurité routière a été proposé aux élèves de 
Cycle 2.
Les voyages scolaires s’annoncent et se préparent :
- Les PS/MS et GS partiront visiter le zoo de la Flèche
- Les CP/CE1 participeront à de nombreux ateliers (arbalètes, 
poterie, bourse en cuir…) et visiteront la Forteresse de Montbazon 
- Les CE2/CM1/CM2  partiront à Nantes en train visiter les machines 
de Nantes.
Ces voyages scolaires sont financés par l’USEP, l’association de 
l’école qui mène de nombreuses actions (lotos-vente de chocolats, 
de pommes de terre...) et par les parents. Merci à Créa’Marché qui 
a fait un don de 200€ pour aider l’école.
La fête de l’école aura lieu le 22 juin. Nous préparons d’ores et 
déjà la rentrée prochaine puisque nous ouvrons une huitième 
classe. Il fait bon vivre à Pernay et le nombre d’enfants scolarisés 
augmente. 

   
Edu’coeur
Solène Manceau, 
Pernaysienne et  Rowanne 
Turlepin ( de Chatillon sur 
Indre) jeunes éducatrices 
d’enfants  diplomées de  
L’institut du travail social de 
Tours

Sacristie
Après les travaux de rénovation extérieurs de l’église, réalisés 
par la commune en 2017, un petit groupe de paroissiens s’est 
réuni durant 2 samedis matins, avec peinture et pinceaux, pour 
redonner un coup de fraicheur à l’intérieur de la sacristie qui en 
avait bien besoin.
Le résultat est probant et a donné l’envie à ces mêmes pernaysiens 
de s’attaquer à un chantier un peu plus lourd … La peinture de la 
porte d’entrée de l’église qui en a bien besoin… Rendez-vous est 
pris.

Les Traigniers de Pernay en Forme
 Pour terminer l’année 2018, Les 

Traigniers se sont retrouvés après la 
randonnée de Saint-Antoine-du-Rocher 
pour partager un repas moule frites à 
la Gagnerie. La soirée était animée par 
Jean-Yves à la guitare et aux chants. 
Pour commencer 2019, ce sont 43 

d’entre nous qui ont  participé à la Marche des Rois de Fondettes 
le 06 janvier. Nous étions, par le nombre de participants, le 1er 
club affilié à la FFRandonnée. Puis le 8 février, nous avons pris, 
en car, la direction de l’Auvergne pour notre week-end raquettes. 
La bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous ce 
qui a gommé les aléas de la météo (pas beaucoup de neige 
mais temps gris et de la pluie). A l’arrivée, nous avons chaussé 
les raquettes pour une randonnée nocturne accompagnés de 
Claire, Yves et Jean-Christophe nos 3 guides pour ce séjour ce 
qui a permis à chacun de faire de la raquette selon la forme du 
moment. Après une bonne nuit de repos, nous sommes allés au 
Lac Pavin pour la journée. Et, pour terminer le dimanche, nous 
avons pris la direction de La Vallée de Chaudefour  (Réserve 
naturelle). Bien sûr, nous en avons profité pour déguster des plats 
locaux. Merci à Jean-Claude notre chauffeur qui a plus dû faire 
face, cette année, à la pluie qu’à la neige... Et à toute l’équipe de 
bénévoles qui a œuvré en amont pour la réussite de ce séjour. 
Outre nos randonnées mensuelles, nous vous accueillerons pour 
les prochains point forts de la saison, le 31 mars à Pernay pour 
notre Randonnée de Printemps (3 parcours 22, 14 et 9 km et 
marche nordique). Puis le 19 mai aux Hermites, randonnée suivie 
d’un barbecue. Le 22 juin à Mazières-de-Touraine, Randonnée 
Semi-Nocturne. Le 7  juillet, Randonnée Surprise (gratuit pour 
les habitants de Pernay), départ de Pernay en covoiturage pour 
aller rejoindre le lieu de la randonnée et pique-nique tiré du sac.  
Quant à la marche nordique, elle rencontre un franc succès le 
groupe s’est étoffé 45 pratiquants et les séances sont diversifiées 
avec des marches avec ou sans exercice. Le succès de cette 
activité, nous le devons à nos 3 animateurs, Philippe, Alain 
et Olivier qui animent cette activité avec professionnaliste et 
convivialité, merci à eux trois pour leur 
investissement. Les séances ont lieu le 
jeudi et le samedi matin de 9h00 à 12h00. 
Pour tout renseignement (randonnée 
pédestre et marche nordique) vous 
pouvez contacter M.  Pierrick  CARRE 
au 06.82.49.48.92 ou contact@
lestraigniersdepernay.fr. Nous vous disons 
à bientôt sur les chemins… 

facebook.com/educoeura-
ladecouvertedesenfantsdu-
monde



 AVRIL 2019 
Vous trépignez d’impatience depuis 
plusieurs mois et le moment de l’année 
que vous attendez tous est enfin arrivé : 
La dernière saison et le dénouement de 
la série « Games of trônes » ? 
Que nenni braves gens : La soirée du 
théâtre de la Poussinière bien sûr !!!
Vous avez déjà évidemment réservé 
votre soirée du samedi tant attendu. 

Pour les têtes en l’air et les retardataires, ce n’est pas trop tard : 
Nous vous invitons le 13 AVRIL 2019 à la salle des fêtes de Pernay.
Le théâtre de la Poussinière est fier et heureux de vous faire 
découvrir ses 2 nouvelles comédies délirantes et farfelues. 
 - « Château de famille » de Rénée Quéffélec
 - « Miaou-Miaou » d’Elodie Chambon
A savourer sans modération ! 

Samedi 13 Avril 2019 - 20H30 à la salle des fêtes de Pernay
 (Entrée libre).

 
 
 

THEATRE DE LA POUSSINIERE - SAISON 2018 - 2019  
Article pour « Le Petit ECHO » de Pernay.  -  Marylene.vdamme@gmail.com 
 
 

 
 

Oyé, Oyé ! Avis à la population !   
Pernaisiennes, Pernaisiens, le THÉATRE DE LA POUSSINIERE remet le 
couvert en 2019 et vous accueillera pour une nouvelle représentation 
le Samedi 13 AVRIL 2019 à la salle des fêtes de PERNAY  	  
Nous comptons sur votre présence, réservez dès à présent votre soirée 
pour un moment inoubliable !! 
  

Samedi 13 Avril 2019 - 20H30 à la salle des fêtes de Pernay 

 

 

 

Club de l’amitié
Pour le traditionnel concours de 

belote organisé par le club de 
l’amitié le 7 mars, une soixantaine 
de doublettes s’étaient donné 
rendez-vous. Plusieurs parties se 
sont enchaînées, amicales, mais non 
moins disputées.  
En milieu de concours, Il a suffi aux 
participants de traverser la salle, 
pour savourer les gâteaux maison et 
se désaltérer...

Le club se réunit tous les jeudis après-midi :
Jeux de cartes et autres jeux de société sont partagés de : 14h00 a 
18h00 avec un temps de goûter.
Le mardi matin de 10h00 a 11h00 c’est le QI GONG.
C’est un club dynamique et convivial, fort de 97 Adhérents.
Nous nous retrouverons le 4 avril autour d’un « Tajine » 
Et le 17 juin croisière déjeuner sur l’Erdre à Nantes.

Gigot Bitume
Le GIGOT BITUME aura lieu le Dimanche 16 JUIN 2019, au stade 
municipal de PERNAY.
Les réservations sont ouvertes et ce jusqu’au 1er JUIN.
Adultes 19 Euros  - Enfant 8 Euros
Menu : 

Situé sur la commune de Pernay au milieu 
de 50 hectares de bois, le Haras de Bel Air 
propose différentes activités pour les enfants 
et les adultes. 
 • Dès 3 ans, les cours Baby 
poneys permettent à vos enfants de 
découvrir le poney et l'équitation dans un 
esprit ludique (1/2 heure de poney, 1/4 heure 

de préparation et de soins encadrés)
 • Les plus grands (dès 5 à 6 ans) pourront 
progresser à leur rythme grâce aux cours collectifs à poney par 
niveau.
Nous développons de nombreuses activités et animations 
destinées aux enfants : ils sont mis en situation d'apprendre par 
eux mêmes, de façon ludique et stimulante, avec un animal à leur 
taille, sans risque de blocage ! 
Equifun, Attelage, Horse Ball, Voltige, Pony games ... sont autant 
de disciplines que nous proposons de faire découvrir aux enfants.
Pour les plus grands, adolescents et adultes, le club propose des 
cours collectifs à cheval ou à poney, dans une ambiance conviviale. 
Les moniteurs du Haras de Bel Air  vous accompagneront dans 
votre évolution à cheval, selon vos envies et vos ambitions !
Une cavalerie adaptée aux débutants comme aux cavaliers 
confirmés vous attend. 
Le Haras de Bel Air c’est aussi une écurie de cinquante chevaux 
de compétition, et l’organisation de nombreuses manifestations.

TOURS - PERNAY
Saison 2019

Nouveau : Grand Prix 1,40m + Amateurs

15/17 mars :

12/14 avril :

23/24 avril : 

25/26 mai :

11/12 juin :

4/6 octobre :

10/11 novembre :

13/15 septembre :

16/19 mai :

5/7 juillet :

CSO Pro et Amateurs Grand Régional Centre

CSO Pro GP 1m40 et Amateurs

CSO Jeunes chevaux + Poneys

Tournée SUPER AS CSO poneys + Club + Prépas

CSO Jeunes chevaux + Poneys

CSO Pro GP 1m40 et Amateurs

CSO Poneys Grand Départemental  + club + Equifun + Prépas

CSO Pro                             et Amateurs

Grand National de CSO et Amateurs

Trophée des Marques

 Grand Prix 1,45m 

02 47 42 65 97
06 76 22 79 86

www.belair-equitation.fr
contact@belair-equitation.fr

Haras de Bel Air
37230 PERNAY

• 2 pistes TC 100x60 et 80x50 
• 100 boxes en dur
• 140 boxes Barns démontables

• Village exposants, restauration, bar à vin
• Qualité et convivialité garanties !

À 15 min de Tours - À 55 min en TGV de Paris

Rosé pamplemousse
Saucisson bitume
Gigot bitume / Légumes
Salade / Fromage
Dessert
Café, 1 bouteille de vin pour 6 personnes

Merci de régler au moment de la réservation.

LEMAIRE FLORENCE  06/83/76/57/59 OU 02/47/52/47/02
BERTRAND STEPHANE 06/88/99/79/30 OU 02/47/55/99/34


