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Dimanche 03 Septembre 2017 
PERNAY    

" Les Arts dans PERNAY de 10h00 à 18h00 " 
2ème Exposition de Peinture Sculpture et Artisans d’Art 

En présence de Christophe SANGLIER Aquarelliste 
  

                   
 

Peinture        Sculpture        Métier d’Art  
 

                              



Comptes rendus des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 31 mars 2017

- Contributions directes : vote des taux de la part communale 
Année 2017
Les taux d’imposition 2017 sont votés  sans changement par 
rapport à l’année 2016
Taxe d’habitation : 14,87
Foncier bâti            : 19,48
Foncier non bâti    : 46.74

 - Vote des subventions 2017 aux associations
Association Union Sportive de Pernay (Football)                         600 €
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP)    500 €
Académie de boxe                                                                              100 €
Association gymnastique                                                                  200 €
Association des Parents Energiques                                               500 €
Yoga                                                                                                       100 €
Echiquier pernaysien                                                                         150 €
Antenne Harmonie de Sonzay                                                          500 €
La Lyre d’Ambillou                                                                              250 €
Banque alimentaire Fondettes entraide                                        200 €
Banque alimentaire Neuillé Entraide                                               40 €
Nature et patrimoine en Gâtine des Landes                                   50 €
T O T A L                                                                                            3 190 €

 - Commission Intercommunale des Impôts Directs: désignation 
des représentants
Commissaire titulaire: M. BOUCLE Jacky
Commissaire suppléant: M. CARRE Pierrick 

  - Informations diverses
Un conseil municipal de jeunes va être mis en place sur la 
Commune

Conseil Municipal du 10 mai 2017

  - Acquisition terrains cadastrés AA 255-256 pour un montant 
de 27000 €, dans le cadre d’un éventuel futur projet

  - ZAC des Vignes: Modification dénomination voies
En raison de modifications de découpage des tranches 4 et 5, 
il convient de modifier l’emplacement de certaines rues et de 
supprimer la rue du Noa.
La rue du Baco sera la 2èmeà droite dans la rue des Vignes –
entrée RD 6
La rue du Grolleau sera la rue reliant la rue du Baco et la rue du 
Cabernet

   - Informations diverses : retour d’expérience TEKNIVAL
Lors de cet évènement, il a été constaté: 171 personnes vues au 
poste médical avancé
1 décès sur place, 5 urgences absolues, 165 urgences relatives, 
32 transportés au CHRU
Des réunions d’informations ont été mises en place du samedi 
au lundi matin durant le Teknival, le nombre de personnes était 
en augmentation à chaque réunion.
M. le Maire signale que cette manifestation était illégale et 
qu’aucune autorisation n’a été délivrée par qui que ce soit. 
Il indique que lorsque les participants arrivent en nombre 
très important, il est pratiquement impossible d’empêcher 
l’évènement car les gendarmes ne sont pas assez nombreux. Il 
est donc fait le choix «d’encadrer» au mieux cette manifestation 
pour un meilleur déroulement. M. le Maire précise que toutes 
les couches sociales sont représentées. Plusieurs contrôles ont 

été réalisés par les Gendarmes avec de nombreux retraits de 
permis.
Le Conseil Département estime le coût des dépenses à 150000 €. 
Le coût pour la Gendarmerie serait de 500000 €.
La Métropole indique que ses agents ont passé 134 h sur le site 
pour le nettoyage et que les 55 tonnes de déchets ramassés 
représentent 4200 € de coût de déchetterie. 
Différentes communes ou services publics (STA, ...) ont fait preuve 
de solidarité, avec 51 personnes présentes pour le nettoyage de 
la Commune, le vendredi 5 mai 2017.

Conseil municipal du 9 juin 2017

 - Tarifs rentrée scolaire 2017-2018 : Restaurant scolaire, accueil 
périscolaire, bibliothèque
Restaurant Scolaire                
               Tarifs 2016/ 2017            Tarifs applicables à la   
                            rentrée scolaire 2017
Maternels 3,52 € / repas  3,55 € / repas
Primaires 3,83 € / repas  3,85 € / repas
Occasionnels 4,83 € / repas  4,85 € / repas
Adulte  5,84 € / repas  5,85€ / repas
Garderie Périscolaire
10 demi-heures 10,20 €   10,50 €
25 demi-heures 25,50 €   26.00€
50 demi-heures 51 €   51.00€
Bibliothèque : maintien du tarif de l’abonnement annuel à la 
bibliothèque à 11.00 € 

- Installation d’un kiosque à pizzas: validation emplacement + 
bail location
L’emplacement se situe sur le parking de la salle des fêtes, à 
l’angle de la rue de la rue de la Gare et la rue de la Poste. Cet 
emplacement, d’environ 100 m2, est proposé à la location pour 
180 € par mois
L’ouverture est prévue pour le 20 juillet 2017. Les horaires seront 
18 h 00 / 21 h 00.

Pernay a vécu son 1er TEKNIVAL !
Vendredi 28 avril 2017 impossible d’approcher notre village par 
la D48. En effet une file qui s’étendait de la Membrolle jusqu’au 
carrefour du Pilori déversait un flot incessant de voitures, vans, 
camions. Et tous convergeaient vers un même lieu les champs de 
Monsieur POTEREAU, qui allait accueillir bien malgré lui, le Teknival 
et ses 40.000 festivaliers venus de toute l’Europe et prêts à installer 
leur bivouac pour participer à cette manifestation complètement 
illégale. Quatre jours et quatre nuits de concert électronique 
déversé par 8 murs d’enceintes portant jusqu’à Tours Nord. 



Au-delà du côté festif (vu seulement par les teufeurs !) ce sont des 
centaines de gendarmes, pompiers, secouristes, médecins, qui 
ont été mobilisés dans le but de sécuriser cette manifestation. 
Les postes de commandement de la gendarmerie, du SDIS37 et 
des services de l’Etat ont été installés sur le stade de foot pour 
organiser et gérer cette situation totalement interdite mais bien 
réelle. Tout ce dispositif a été secondé par l’hélicoptère de la 
gendarmerie qui n’a cessé son ballet aérien durant ces 4 jours.

Le bilan de ce festival reste au demeurant bien triste : 2 festivaliers 
décédés suite à un malaise cardiaque du à l’absorption de produits 
illicites et 4 septuagénaires tués par une voiture de teufeurs. 170 
personnes ont été prises en charge au poste médical avancé et 
33 ont été transportées vers le CHU de Tours dont 6 dans un état 
grave. Mais en 4 jours les forces de l’ordre auront procédé à 253 
rétentions immédiates de permis de conduire en grande majorité 
pour usage de stupéfiants et beaucoup de cas d’alcoolémie.

Il y a l’avant, le pendant et l’après Teknival et le lundi 1er mai 
après-midi alors que les champs se vident, il va falloir gérer les 
dégâts occasionnés par les 40.000 personnes : récoltes anéanties, 
matériels abimés, ramassage et évacuation des déchets. Il 
faut remettre en état le site et les alentours car les festivaliers 
se sont étalés sur un vaste périmètre. Mais c’est sans compter 
sur la précieuse et généreuse aide des maires des communes 
voisines ainsi que de Tours Plus qui ont mis à notre disposition 
des moyens en hommes, matériels afin que notre village et ses 
alentours retrouve sa complète sérénité. Pour les récoltes et le 
matériel abîmé les propriétaires ont porté plainte contre X. Au 
final pour tous les moyens mis en œuvre c’est une facture de près 
de 800.000 € que le Préfet présentera au Ministre qui demandera 
certainement de faire jouer la solidarité de l’Etat.

Monsieur Le Maire remercie vivement Monsieur Le Préfet, 
Monsieur Le Sous-Préfet, les commandants de gendarmerie et 

des pompiers, tous les maires des communes avoisinantes, 
Monsieur Philippe BRIAND, Madame DUPUIS, pour leur 
aide dans la gestion d’un tel évènement et surtout le 
personnel technique et administratif de la commune qui a 
été très sollicité pendant ce long week-end ainsi que tous les 
Pernaysiens qui ont su garder leur calme et se montrer d’une 
grande patience.

Pernay a vécu son 1er TEKNIVAL mais on espère tous qu’il n’y 
en aura pas d’autre.

Cérémonie 8 mai 
En présence de nombreux Pernaysiens, des enfants de l’école, 
de l’équipe enseignante, des élus, des pompiers et de La 
Lyre d’Ambillou, Monsieur Le maire a rendu hommage «aux 
soldats tombés pour notre liberté». La Marseillaise, chantée 
par nos écoliers, a résonné pour cet hommage devant notre 
Monument aux Morts, devant lequel la traditionnelle gerbe 
a été déposée.

Pernay dans les étoiles
La spécialisation de plus en plus grande des disciplines 
scientifiques et le peu de traduction des ouvrages 
scientifiques participent  largement à la coupure entre 
scientifiques et citoyens. Les citoyens développent un 
rapport à la science ambivalent, voire craintif, alors que les 
enjeux nouveaux auxquels nos sociétés sont confrontées, 
exigent des citoyens éclairés et des jeunes suffisamment 
informés pour s’engager dans des filières scientifiques en 
perpétuel renouvellement.
Nous avons choisi d’engager cette démarche en nous 
intéressant à l’astronomie, qui, depuis la nuit des temps, est 
aux avant-postes de toutes les quêtes de compréhension 
du monde. La compréhension de l’espace-temps a, en 
effet, constitué et constitue encore aujourd’hui un enjeu 
scientifique, intellectuel et politique majeur.
L’histoire de l’astronomie, comme celle de bien d’autres 
domaines des sciences, est faite de rencontres, d’emprunts, 
de débats, de traductions incessantes, de complicités, de 
compétitions, et aujourd’hui, de partenariats scientifiques et 
industriels internationaux.
La réalisation d’un cadran solaire est un élément déclencheur 
d’activités pédagogiques en astronomie, et plus largement 
en sciences.
La municipalité et l’école de Pernay ont donc organisé le 
samedi 17 juin la première nuit dans les étoiles dédiée au 
partage des connaissances autour de l’astronomie et de 
la mesure du temps avec la présence exceptionnelle de 
Denis SAVOIE, astronome, d’Azar KHALATBARI, journaliste 
scientifique à Science et Avenir, Roger FERLET et Jean-Marc 
BONNET BIDAUD, astrophysiciens.
Pour prendre part à cette nécessaire organisation du 
dialogue entre communauté scientifique et société civile, il 
a été décidé de construire un cadran solaire sur un des murs 
de l’école. Denis SAVOIE, astronome renommé, directeur 
scientifique de la Cité des Sciences et de l’Industrie et du 
Palais de la Découverte, a gracieusement apporté son 
concours en effectuant les calculs du cadran solaire, en 
participant à son inauguration l’après-midi, et à la soirée de 
conférence/tables rondes/animations qui en a suivi.
Chaque cadran solaire est unique, il y en a 35000 recensés 
en France. Un cadran solaire est un objet qui est à la fois 
esthétique et scientifique, les calculs tiennent compte de la 



latitude, de la longitude et de l’inclinaison du mur sur lequel 
il est implanté...
Nous pouvons être fiers de cette oeuvre exceptionnelle 
réalisée sur notre commune, en peu de temps, grâce aux 
personnes bénévoles et aux entreprises partenaires qui 
ont donné de leur temps ou qui ont fait des dons. Son 
implantation a été choisie dans la continuité du projet 
pédagogique mené en parallèle par les enseignantes et tous 
les élèves de l’école, en collaboration avec l’Observatoire de 
Tauxigny.
Denis SAVOIE s’est dit très fier d’avoir été associé à ce 
projet et le Maire, qui a rappelé l’importance des sciences 
et l’enjeu citoyen du partage des savoirs, s’est félicité de 
l’aboutissement de ce projet et s’est réjoui que l’on parle de 
Pernay autrement que par le Teknival qui a perturbé notre 
commune durant le long week-end du 1er mai.
Le programme de la journée s’est déroulé ainsi :

- 16h00, inauguration du Cadran 
solaire en présence de Denis SAVOIE, 
Azar KHALATBARI, Jean-marc BONNET 
BIDAUX, Roger PERLET, M. Le Maire et 
son Conseil Municipal, M. TRYSTRAM, 
Mme RIOCREUX Sénatrice, M. GASCHET 
Conseil Départemental, ainsi que des 
Maires des communes des alentours et 
les enseignants ainsi que de nombreux 

pernaysiens. M. SAVOIE a expliqué très simplement comment 
fonctionne notre cadran.
- 18h00, les élèves de l’école étaient heureux de présenter leur 
surprise à M. SAVOIE à savoir l’interpétation de la chanson 
«Rue des étoiles» de Grégoire. 150 élèves vêtus d’un tee-shirt 
étoilé réalisé avec l’aide de Cécile, Corine et Stéphanie. Un 
grand merci à Stéphane Rethoré qui a donné de son temps à 
l’école pour apprendre aux enfants cette chanson.
La soirée s’est poursuivie avec une présentation des 
instruments de mesure du temps par les CM2 ainsi qu’une 
table ronde animée par les scientifiques où les enfants ont 
posé de nombreuses questions sur l’astronomie et ont 
obtenu des réponses.
Des ateliers étaient prévus pour tous les enfants, qui le 
souhaitaient. La construction et l’envoi des fusées à eau ont 
eu beaucoup de succès.
La nuit tombée, observation du ciel guidée par Roger 
FERLET. Un grand merci  aux animateurs de l’Observatoire de 
TAUXIGNY venus toute la journée avec une exposition ainsi 
que de gros téléscopes qui ont permis à tous les amateurs 
d’observer les étoiles mais aussi Venus.
Une très belle journée dédiée aux ciel !

Un livret souvenir est disponible 
en Mairie . N’hésitez pas à venir 
le récupérer au secrétariat de la 
mairie

Travaux mairie
Poursuite de l’aménagement extérieur de la mairie 

Fleurissement
Nous remercions les employés municipaux, qui une fois de plus 
ont fait preuve d’originalité pour le fleurissement de la commune 

Fitness
Nous invitons les Pernaysiens à 
entretenir leur forme en utilisant les 
agrès de Fitness installés au stade. 
Bonne gym ! 

Nouvel électro-ménager à la salle 
des fêtes

Installation d’un nouveau lave-
vaisselle et d’un congélateur dans la 
cuisine de la salle des fêtes. 

Forum des Associations
Nous vous attendons nombreux le 2 septembre prochain de 
9h00-13h00 lors du 3ème Forum des Associations. Une occasion 
de rencontrer celles et ceux qui dirigent, encadrent et permettent  
que vos enfants et les adultes se retrouvent pour se défouler 
sportivement. Vous pourrez également si vous le souhaitez vous 
inscrire à vos activités.



L’école...
Encore une belle année !
 Il me plait et il me semble normal de résumer en quelques 
lignes ce qu’a été l’année qui s’achève dans la vie de l’école 
de Pernay qui compte aujourd’hui 160 élèves.
Depuis de nombreuses années, nos enfants, affiliés à l’USEP 
participent avec plaisir à de nombreuses sorties sportives :
- Le cross de Pernay en début d’année, qui réunit plus de 200 
élèves de l’école mais aussi des communes alentours.
- La course d’endurance de Mettray où les enfants ont 
participé à une course d’endurance  en donnant le meilleur 
d’eux même en respectant des contrats temps.
- Les jeux de Sonzay où différents jeux collectifs étaient 
proposés pour développer l’esprit d’équipe et le goût de 
l’effort 
- Mais aussi des jeux au stade pour les plus petits et des 
randonnées d’orientation pour les plus grands.
- Deux jours de stage équitation au Haras de Bel Air pour les 
CP
Une belle année scolaire c’est également des projets partagés 
par tous comme : 
- « PERNAY dans les étoiles », projet de collaboration entre 
l’école et la municipalité. Tous les élèves de la classe de PS 
aux CM2 ont travaillé avec enthousiasme sur le thème 
de l’astronomie en vivant de formidables expériences 
scientifiques en découvrant les instruments de mesure 
du temps, le système solaire, la rotation de la terre. Pour 
compléter ce projet tous les élèves du CP au CM2 se sont 
déplacés à l’observatoire de Tauxigny pour observer le ciel à 
l’aide de gros téléscopes permettant d’observer les planètes. 
Ils ont également découvert un matin une mystérieuse sphère 
gonflable (planétarium gonflable)  à l’intérieur duquel ils ont 
appris le phénomène de jour/nuit, les étoiles et les planètes 
les plus spectaculaires. Puis ils ont eu la chance de rencontrer 
Denis Savoie, éminent astronome français spécialiste des 
cadrans solaires le 17 juin lors de l’inauguration du cadran 
solaire réalisé par la municipalité sur le mur de l’école. Ils 
ont échangé avec lui mais aussi avec d’autres scientifiques 
( Azar Khalatbari, Roger Ferlet et Jean-Marc Bonnet-Bidaud) 
en posant de nombreuses questions. Les membres de la 
société astronomique de Touraine se sont déplacés avec une 
exposition ainsi que du matériel professionnel d’observation 
pour découvrir lors de la nuit des étoiles des merveilles dans 
le ciel. Quelle magnifique leçon de partage des savoirs !
- Des sorties plus récréatives pour les plus petits comme la 
sortie à Tours au jardin Botanique où les enfants par petits 
groupes ont participé à une chasse aux indices dans le parc. 
- Une journée au parc la Récréation à Monts pour se détendre 
et partager de grands moments de jeux.
Une belle année scolaire c’est aussi des élèves qui ont bien 
grandi et bien travaillé dans le respect de chacun, et qui ont 
été nombreux à participer à la vie citoyenne de leur village 
en chantant la Marseillaise lors des commémorations et 
c’est aussi des enseignantes investies dans leur travail et 
soucieuses du bien être de leurs élèves.

Un premier permis réussi 
Les élèves de CE2 ont passé avec succès le permis piéton. 
Avec leur enseignante, Laurence Sabiaux, ils ont travaillé 
sur la bonne attitude à adopter lorsque l’on est piéton, les 
dangers nombreux à éviter. La brigade de gendarmerie de 
Luynes s’est rendue dans leur classe afin de remettre en main 
propre à chaque enfant le permis piéton 

Monsieur le maire Jean - Pierre PENINON a tenu à les féliciter en 
leur demandant de transmettre au plus jeune mais aussi à leurs 
parents la bonne attitude à adopter lors de leurs déplacements à 
pied.

L’attestation premiers secours à Pernay
Dans le cadre de leur BTS, quatres étudiants pompiers volontaires 
( Tanguy, Geoffroy, Alexandre Quentin) ont proposé un projet 
aux élèves de CM1/CM2 de l’école de Pernay : apprendre à porter 
secours 
«  Nous avons été guidés par notre passion et l’envie de transmettre 
les gestes de premiers secours aux enfants » nous confiaient ils
Cette formation a eu lieu  à la caserne de Luynes dirigée par le 
Lieutenant Benoit BARBOTTIN où les étudiants avaient préparé 
plusieurs ateliers  d’apprentissage des gestes qui sauvent.
Le vendredi 9 juin, en présence de Monsieur Peninon, maire de 
Pernay, Madame Blé, enseignante de la classe et les 4 étudiants, 
les enfants ont reçu fièrement  leur attestation : « apprendre à 
porter secours »

Une fête de l’école réussie.
Un grand merci à l’APE pour l’organisation de la fête de l’école. 
Cette année encore l’association de parents d’élèves et de 
nombreux parents bénévoles ont travaillé d’arrache pied pour 
offrir aux enfants une superbe journée festive. 
Cette journée débute par le spectacle de fin d’année où les enfants 
présentent le travail réalisé toute l’année avec les intervenantes 
musicales (Magalie et kalinka) et leurs enseignantes. Costumés, 
les élèves de maternelles ont présenté un hymne aux saisons en 
dansant sur le concerto pour violon de Vivaldi et en chantant 
les saisons. Puis les élèves de primaire ont présenté des chants  
étudiés toute l’année. C’est toujours avec émotion et ravissement 
que les spectateurs applaudissent les enfants. La journée s’est 
poursuivie par des jeux de kermesse et un lâcher de ballon. 
Les élèves de CM2 qui partent au collège ont la chance à Pernay 
de se voir offrir une calculatrice offerte par la commune et un bon 
d’achat de 15 € à Cultura par l’APE.
La collaboration de l’APE avec Musicophil permet de terminer 
la journée par la fête de la musique où nous avons pu écouter 
des enfants de l’antenne de l’école de Pernay nous montrer leurs 
progrès, puis une scène ouverte aux passionnés de chants comme 
Théo, Solène, pour finir par un concert d’un groupe de rock ainsi 
que la superbe prestation du groupe Family (Philippe, Gwenolla, 
Lise et Pierre) .
Pour continuer à offrir aux enfants des moments aussi chaleureux 
que la fête de l’école mais aussi pour contribuer au financement 
des  sorties scolaires et l’achat de matériel, L’école a besoin d’une 
association de parents dynamiques comme celle qui existe grâce 
à Amanda, Gaëlle  et Thiphaine soutenues par de nombreux 
parents, nous souhaitons que cela perdure alors n’hésitez pas à 
les rejoindre dès la rentrée.

Les rythmes scolaires sont inchangés à Pernay. Ce 
fonctionnemement sur la semaine à 4 jours 1/2 est maintenu pour 
l’année scolaire 2017/2018.
Le car de ramassage pour les centres de loisirs communautaires le 
mercredi midi continuera de fonctionner en 2017/2018.



 
 
L’APE est un regroupement de parents qui vise 
un soutien utile à la vie de l’école et veille aux 
intérêts des élèves pour les activités scolaire 
ou extra-scolaire.

L’année scolaire s’est terminée en beauté avec 
la Fête des Ecoles le 24 JUIN 2017. Lors du déroulement de cette 
journée, nous avons pu assister aux danses et chants de nos 
enfants tout ceci sous la houlette extraordinaire des enseignantes 
de Pernay. Avec les manifestations de l’année écoulée, nous avons 
pu offrir à chaque CM2 un bon d’achat de 15€ chez CULTURA par le 
biais de l’APE et la municipalité leur a offert une calculette dernier 
cri. Nous souhaitons encore 
félicitations aux 15 CM2 pour 
leur passage en 6ème.
Un lâcher de ballons comme 
l’année précédente a été 
offert aux enfants. Chacun 
d’entre eux avait pu au sein 
de l’école dessiner ou laisser 
un petit mot sur des cartes 
attachées au ballons.
La fin d’après midi a été consacrée à la Kermesse, merci aux 
parents présents pour leur soutien et leur aide. Sans vous nous 
n’aurions pas pu ouvrir la totalité des activités proposées :  plume 
pour cheveux, maquillage, bowling, tir au but, vernis, tatouage 
paillette, pêche aux canards…
L’argent récolté lors de cette journée nous permettra de faire 
l’acquisition de fournitures, jouets et encore tant d’autres choses 
pour notre école de Pernay.
La fin de journée a été prise en charge par l’association Musico’Phil 
qui avait organisé une soirée sur le thème de la fête de la Musique.
N’hésitez pas à nous contacter pour venir organiser avec nous 
la fête de l’école qui reste chaque année gravée à jamais dans la 
mémoire de nos enfants.
L’équipe de L’APE de Pernay

Les Traigniers de Pernay très 
actifs ce trimestre
Le 9 avril dernier, notre Randonnée de 
Printemps organisée en partenariat avec le 
Club de Gym Volontaire de Pernay eut un 
franc succès puisqu’il y a eu pas moins de 200 
marcheurs. Il faut dire que le soleil était aussi 
au rendez-vous. Les bénéfices de cette journée 

furent reversés au Club de Gym comme promis. Merci à toutes et 
tous pour elles. 

Puis, le dimanche 21 mai Les Traigniers de Pernay se sont 
retrouvés aux portes de la Sarthe et du Loir-et-Cher dans un 
cadre très agréable à Chemillé-sur-Dême, pour leur traditionnelle 

randonnée barbecue de 13 km à travers la campagne 
chemilloise. Lors de l’apéritif nous avons pu remercier M. 
Canon, maire de Chemillé-sur-Dême, pour son accueil et la 
mise à disposition de l’Espace naturel de Vienne. La journée 
s’est poursuivie dans la bonne humeur. 77 convives ont pu 
apprécier les mets préparés par l’équipe de bénévoles. Cette 
année les barnums nous ont protégés du soleil et non de la 
pluie comme lors des 2 précédentes éditions. 

Le 3 juin, 53 Traigniers ont pris la direction de Picherande 
(63) pour un week-end auvergnat. Après installation à la 
Résidence « Les Balcons du Sancy », samedi après-midi 
visite et randonnée arrosée à Picherande et les tourbières. 
Dimanche, départ pour une randonnée sur la journée pour 
les Crêtes du Sancy. Lundi, rando à la Vallée de Chaudefour. 
Bien sûr, chacun a pu choisir selon son aptitude physique 
du moment le groupe qui lui convenait. Outre les paysages 
grandioses, nous avons fort apprécié les commentaires et 
anecdotes d’Yves et Christian, nos guides, les plats locaux et 
spécialités (fromages et charcuteries) et, sans oublier Jean-
Claude, notre sympathique chauffeur de car. Rendez-vous 
est pris pour février pour le week-end rando-raquettes. 

Nous commencerons la nouvelle saison le 3 septembre avec 
une randonnée d’environ 11 km à Pernay. Prochaines dates 
à retenir : le 1er octobre, notre traditionnelle randonnée 
d’automne avec pot-au-feu maison, le 16 décembre, 
randonnée avec repas tête de veau…
Depuis le 1er avril, une activité marche nordique a été mise 
en place. Les séances, encadrées par un animateur FFRP 
(Fédération Française de Randonnée Pédestre) de marche 
nordique, ont lieu le jeudi matin et le samedi après-midi (sauf 
s’il y a une randonnée le samedi). Si vous êtes intéressé(e) 
pour découvrir cette activité ou vous joindre au groupe, vous 
pouvez contacter de M. Pierrick Carré au 06.82.49.48.92.
Nos randonnées sont ouvertes à tous. Elles sont gratuites 
pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un 
adulte. Habitants de Pernay et d’alentours, si vous voulez 
découvrir la randonnée nous vous accueillerons avec plaisir. 
Nous marchons le week-end (le samedi après-midi ou le 
dimanche matin). 
Vous trouverez prochainement notre calendrier 2017/2018 et 
plus d’informations sur notre site www.lestraigniersdepernay.
fr/ Vous pouvez aussi nous contacter au 06.82.49.48.92 ou 
contact@lestraigniersdepernay.fr. Nous vous souhaitons un 
bel été.



Académie de Boxe de Pernay
STAGE SPORTIF DE L’ACADEMIE DE BOXE DE PERNAY : UN BEAU SUCCES

La fin de saison approche et l’Académie de boxe de Pernay 
soufflera ses 4 bougies et fêtera aussi ses 3 années d’affiliation au 
Comité Départemental 37. 
Nous avons débuté notre première saison avec 10 adhérents et 
l’ambition de monter un club de Boxe anglaise en milieu rural.
Le pari fut gagnant car aujourd’hui nous avons plus de 40 
adhérents et parmi eux, nous sommes fiers de compter 9 femmes.
Les membres du bureau, le staff technique et moi-même sommes 
satisfaits  de cette progression ayant dépassé tous les objectifs 
fixés initialement. 
Afin de pérenniser l’association, nous avons décidé en 2015, en 
concertation avec l’équipe technique de former et subventionner 
la formation d’un de nos adhérents au Prevot Fédéral  1er Cycle 
Boxe Anglaise – diplôme attribué par la Fédération Française 
de Boxe. Cette formation qui vient tout juste de s’achever nous 
permettra d’avoir un 2éme entraineur-formateur diplômé dès 
l’entame de la prochaine saison en la personne de Santiana Braud.
Pour clôturer ce premier cycle (mandat de 4 ans du Bureau actuel), 
nous avons décidé de proposer aux adhérents un événement 
particulier, un stage de Boxe sur un week-end.
Celui-ci s’est déroulé mi-mai sur un site splendide, l’Espace des 
1000 sources en Corrèze qui a réuni plus de 20 adhérents. Nous 
avons choisi ce complexe sportif pour ces magnifiques prestations  
adaptées, idéales et complètes avec des infrastructures sportives 
de qualité ( ring, salle, gymnase, balneo, terrains de foot, basket, 
et pension complète ).
Je voulais remercier à cette occasion la Communauté de 
Communes Gâtines-Choisille/Pays de Racan pour le prêt d’un 
minibus lors de ce déplacement.
Tous sont revenus très satisfaits et très heureux  mais aussi un peu 
fatigués… 
Ce fut un succès qui demande à être renouvelé sans oublier de 
féliciter les entraîneurs Patrick Plault et Santiana Braud pour 
l’organisation, la programmation et leur implication durant ces 
trois jours. Ce sont eux les protagonistes de ce succès.
Je tiens à insister sur le dynamisme qui règne au sein de ce 
groupe ou chacun participe à sa manière et s’implique. Bravo à 
vous tous !!
Je ne voulais pas terminer sans remercier  l’équipe Municipale 
de Pernay qui nous soutient en nous permettant, entre autres, 
de bénéficier d’un créneau de la salle des fêtes, le jeudi à 18h30 
depuis 4 ans.
La saison s’est achevée le 1er juillet avec l’Assemblée Générale à 
17h30 suivi de notre BBQ annuel en compagnie des adhérents 
accompagnés de leur famille. 
Bonnes vacances et rendez-vous dès septembre pour vous 
connecter avec la boxe de Pernay.
Eduardo GARCIA, Président de l’Académie de Boxe de Pernay

«    Nous sommes très heureux en tant qu'entraîneurs de 
l’Académie de boxe de Pernay d’avoir eu l’occasion de 
faire découvrir un complexe sportif avec différentes salles 
aménagées, dont une réservée pour la boxe, avec des sacs 
de frappe, des appareils de musculation et un ring de boxe. 
Tout cela nous a également permis de faire plusieurs activités 
comme du foot, du basket et bien sûr de la boxe. En tout 
10 h de sport en un week-end, bravo et félicitations à tout 
le monde. Ce stage a permis de développer une cohésion 
supplémentaire et ainsi de transmettre les valeurs de la boxe 
comme le respect des autres. Nous remercions le complexe 
sportif «  1000 sources  » ainsi que l’Académie de boxe de 
Pernay d’avoir organisé ce stage »
Patrick PLAULT et Santiana BRAUD entraineurs 

« Très belle expérience pour des amateurs que de profiter 
d'un centre tel que celui des 1000 sources.
Un week-end très riche sportivement (apprentissage de 
nouvelles techniques de déplacement, d'attaque, et de 
défense) mais aussi humainement.
Apprendre à se connaître les uns les autres en partageant 
notre envie de se dépasser sportivement tout en partageant 
de bons moments de convivialité au cours des repas et des 
moments de détente.
Partage, cohésion et défi étaient au rendez-vous.
Merci à l'Académie de boxe de Pernay ainsi qu’à Santi et 
Patrick, nos deux coachs, pour ce superbe week-end que 
nous avons bien sûr envie de répéter l'année prochaine. 
Merci à l’Espace 1000 sources pour leur accueil chaleureux. »
Sophie et Julie adhérentes 

Académie de Boxe de Pernay
www.boxepernay.sitew.fr
boxe.pernay@gmail.com

06.25.50.30.12
06.63.35.53.12

  Cercle de Yoga de Pernay
Cette année encore la fréquentation des cours a été constante
Il est vrai que pratiqué régulièrement le Yoga n’est que 
bénéfique pour notre corps
Notre professeur propose à chacun de découvrir l’univers du 
Yoga un voyage entre le corps et l’esprit pour une meilleure 
gestion de notre stress de notre temps et de nos émotions.
Un Yoga postural avec des respirations profondes en 
douceur mais efficace développe force souplesse et stabilité 
corporelle, pour se sentir bien avec nous mêmes et les autres, 
dans notre vie quotidienne .
Le Yoga se pratique sans limite d’âge femmes , hommes et 
enfants chacun à son rythme  
Venez nous rejoindre à la rentrée le lundi 18 septembre 2017 
à 18 h45 dans la salle de motricité de la maternelle
La cotisation 2017/2018 reste la même 130 € pour l’année
Un cours découverte est offert

Pour renseignements
Baranger Pierrette 02.47.55.97.24
Mallet Jacqueline   06.85.85.55.02

Créa’Marché
Une nouvelle association à Pernay !!
Cette association a pour but d’organiser de différents 
marchés telle que Marché Nocturne, de Printemps, de Noël....
Ainsi que des activités créatives pour enfants, adolescents et 
adultes de Pernay et des communes environnantes.



La Sarabande
L’Association la Sarabande qui organise des cours de danse 
tous les mercredis après-midi dans la salle des fêtes de 
Pernay est heureuse de vous annoncer que son spectacle de 
fin d’année s’est déroulé le jeudi 15 juin à la salle L’Escale à St 
Cyr sur Loire. 
 Après une année d’efforts et d’enthousiasme, 
les danseuses de Pernay se sont produites sur scène avec 
les élèves de St Cyr devant un public venu nombreux les 
applaudir et les encourager. Elles ont travaillé cette année 
sur le thème du jazz.
 Les cours sont maintenant terminés pour la saison 
et reprendront en septembre. Nous vous informons que le 
MERCREDI 14 SEPTEMBRE auront lieu les inscriptions à la 
salle des fêtes de 16h à 18h.
Bon été à tous !

Renseignements au 02 47 52 91 55 ou par mail à :   
lasarabande@yahoo.fr 

Les cours sont ouverts aux enfants à partir de 4 ans.

"Ce sera pour les Présidentielles 2017 que Léa, Manon et 
Maéva auront voté pour la première fois de leur vie d'adultes 
majeurs. Et ce ne sera pas la dernière !"

Manon PORTEBOEUF

Léa TRAVAILLARD

Maéva CARRE

 
 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017 
 

- RÉSULTATS – 
- Dimanche 23 avril 2017 –                 - Dimanche 07 mai 2017- 
 
  Nombre d’électeurs inscrits : 872                      Nombre d’électeurs inscrits : 872 
  Nombre de votants : 765                                                                 Nombre de votants : 737 
  Nombre de suffrages exprimés : 749                                              Nombre de suffrages exprimés : 643 
  Nombre de votes blancs : 16                                                           Nombre de votes blancs : 68 
  Nombre de votes nuls :                                                                    Nombre de votes nuls : 26 
 

CANDIDATS Voix CANDIDATS Voix 

 M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 50 M. Emmanuel MACRON 387 

 
Mme Marine LE PEN 186 Mme Marine LE PEN 256 

 
M. Emmanuel MACRON 169   

 
M. Benoît HAMON 40   

 
Mme Nathalie ARTHAUD 6   

 
M. Philippe POUTOU 13   

 
M. Jacques CHEMINADE 1   

 
M. Jean LASSALLE 7   

 
M. Jean-Luc MELENCHON 145   

 
M. François ASSELINEAU 3   

 
M. François FILLON 129   

 

 
 

ELECTIONS LEGISLATIVES 2017 
 

- RÉSULTATS - 
  Nombre d’électeurs inscrits : 871    Nombre d’électeurs inscrits : 871 
  Nombre de votants : 493     Nombre de votants : 388 
  Nombre de suffrages exprimés : 482   Nombre de suffrages exprimés : 339 
  Nombre de votes blancs : 6    Nombre de votes blancs : 34 
  Nombre de votes nuls : 5     Nombre de votes nuls : 15 
 

  CANDIDATS VOIX Candidats Voix 

CHAZAL Augustin 13 THILLAYE Sabine 202 

 
DELIZ Erwan 19 BOIGARD Fabrice 137 

 
FORTIER Mélanie 25   

 
THIEBAUT Sylvie 8   

 
ROUX Françoise 5   

 
DURAND Aurélien 1   

 
BRYCHE Robert 15   

 
THILLAYE Sabine 166   

 
FRACZAK Daniel 52   

 
BOIGARD Fabrice 83   

 
ASCAR Constance 75   

 
de FOUQUIERES 
Jean 

20   

 
VALLEE Patrice 0   

 

Dimanche 11 Juin


