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Comptes rendus des Conseils Municipaux

Conseil municipal du 23 mars 

      Résolution n° 10 - Contributions directes : vote des taux de 
la part communale Année 2018
 Les taux de l’année 2018 sont votés sans changement par 
rapport à l’année 2017
      Résolution n°15 : Mise en place d’un tarif pour la location 
d’un bureau à la Mairie
 Location un bureau à l’étage de la Mairie au tarif de 250 € à 
Mme Cécile LAWNICZAK, praticienne en psychopédagogie 
positive. 

Conseil municipal du 20 avril 

    Résolution n°1 Vote des subventions aux associations
Subventions votées pour un montant total de 1 910 € réparti 
comme suit :
Association Union Sportive de Pernay (Football) 510 € - Union 
Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP) 500 € - 
Yoga 100 € - Echiquier pernaysien 150 € - La Lyre d’Ambillou 
250 € - Banque alimentaire Fondettes entraide 200 € - Banque 
alimentaire Neuillé entraide 200 €.
     Résolution n°2 Convention avec Fondettes de mise à 
disposition de matériels
La Ville de FONDETTES a répondu favorablement à la demande 
d’emprunter ponctuellement ses aérateurs à louchets et à 

lames, à titre gracieux.
   Informations diverses
Stade: 1 presto cassé. Eclairage: les travaux ne seront pas 
effectués cette année car ils ne sont pas pris en charge par le 
SIEIL.
Salle des fêtes: l’évier de la cuisine a été changé. Un devis est en 
cours pour l’installation de 4 nouvelles fenêtres.
Un hôtel pour les insectes a été fabriqué par l’équipe technique 
municipale et installé vers le cimetière
La Mairie est propriétaire de la grange achetée aux consorts 
MARCHAIS.

Conseil municipal du 25 mai

    Résolution n°2 : Modification tarifs assainissement
Le vote des nouveaux tarifs entraine  une baisse pour l’usager 
de 3.19 % pour une facture de 80 m3 et de 1.18 % pour une 
facture de 120 m3.
     Résolution n°3 : Modification tarifs repas restaurant scolaire
Les tarifs applicables à la rentrée scolaire 2018 sont augmentés 
de 0,05 euros /repas.
     Informations diverses
L’installation d’une aire de pique-nique, d’appareils de fitness, 
... génère de plus en plus de personnes présentes sur ce site les 
toilettes du stade vont être ouvertes au public.
Un city stade sera installé début 2019 sur la Commune.

Bonnes vacances et Bel été à tous !



Accueil des enfants hors temps 
scolaire
La commune n’a plus la compétence Petite Enfance, Enfance, 
jeunesse depuis le 1er janvier 2014, compétence transférée à la 
communauté de communes..
La communauté de communes Gâtine et Choisilles Pays de Racan 
vous propose des solutions pour l’accueil des enfants et des 
jeunes sur l’ensemble du territoire communautaire. (voir tableau 
joint).
Informations générales : 02 47 29 81 00 ou www.gatine-racan.fr
Pour répondre à la demande formulée par les parents élus au 
conseil d’école et en attendant une éventuelle réouverture du 
Centre de Loisirs de Semblançay, un car de transport des enfants 
sera mis en place le mercredi, par la communauté de communes, 
dès la rentrée de septembre 2018, entre le centre de loisirs « La 
Maison Enfantine » de St Antoine du Rocher  et les communes de 
St Roch et Pernay. La prise en charge se fera au niveau de l’arrêt de 
bus du collège, place des victoires.
Matin : de 7H45 à 8H
Soir : de 18H à 18H10
Le financement sera communautaire et chaque commune 
concernée en sera impactée dans le montant des charges 
transférées. Un bilan sera fait en décembre 2018, sur l’effectif 
transporté et la nécessité ou non de maintenir le service.
Vous avez bien-sûr la possibilité d’inscrire votre enfant dans le 
centre de loisirs communautaires de votre choix (Sonzay, Neuillé 
Pont Pierre, Rouziers, St Paterne Racan ou Neuvy le Roi….), en 
assurant vous-même le transport..



Informations Communales
Rappel
•Stationnement interdit sur les trottoirs. Merci de privilégier les 
places de parking, même si elles demandent un peu de marche 
à pied
•Démarchage à domicile : jamais la mairie ne recommandera le 
démarchage à domicile. En conséquence aucun démarcheur ne 
peut avancer l’argument qu’il est envoyé par la mairie. Soyez 
vigilant

« La mobilité en toute simplicité ».
Initié par la communauté de 
communes de Racan dans un 
premier temps , le projet devrait 
être étendu sur l’ensemble de la 
communauté de commune de 
gâtines - Racan, Mobil’Ages  est un 
processus expérimental de transport 

solidaire (mis en place de Novembre 2017 à Décembre 2018, 
voire septembre 2019). Ce service s’adresse en premier lieu aux 
personnes retraitées qui n’ont pas ou plus de moyen de transport 
(de manière temporaire ou définitive) pour se déplacer (pour 
faire leurs courses, se rendre à un rendez-vous, participé à des 
activités…).
Mobil’Ages assure la mise en relation de l’offre et la demande : 
- Une offre de transport basée sur le bénévolat d’habitants 
du territoire qui sur un trajet habituel, ou sur du temps libéré, 
acceptent de transporter des personnes avec leur véhicule.
- Une demande de transport possible pour aller faire des 
courses, se rendre à un rendez-vous, visiter un(e) ami(e), participer 
à une activité. 
Afin de mesurer si notre commune a des besoins, nous vous 
remercions de bien vouloir répondre aux questions ci-après. 
Votre situation : retraité / actif
- Souhaiteriez-vous utiliser le dispositif parce que vous 
n’avez plus de moyens de locomotion ?
- Si vous souhaitez être bénévole, avez-vous du temps 
dans la semaine que vous souhaiteriez mettre à disposition ?

Quand vous vous déplacez : 
- avez-vous des trajets habituels ? Rdv médicaux, courses, 
visites, marché, cinéma.
- vers quels lieux vous déplacez vous ?
- à quelle fréquence ? 
Si la commune organise une réunion d’information êtes-vous 
intéressés ? OUI  -  NON

Cordonnées (si vous le souhaitez) : Nom / Prénom / Téléphone / 
Adresse / Mail



Une fin d’année bien remplie à l’école
Une belle année scolaire de travail pour les enfants de l’école 
vient de se terminer, riche en sorties et projets divers.  
Spectacle de marionnettes en début d’année, Projet musical, 
projets sportifs avec la participation aux manifestations 
organisées par l’USEP (cross, orientation, jeu de Sonzay…) 
projet vélo, poneys, sorties scolaires (Ferme du Viornay, Terra 
Botanica, château des énigmes) jardinage des MS avec les agents 
techniques de la commune.
Nous avons obtenu en début d’année l’ouverture d’une 7ème 
classe et accueilli notre collègue Brigitte GOMBERT.
Des décloisonnements organisés pour permettre à certaines 
cohortes d’élèves de se retrouver à certains moments de la journée 
sur des matières spécifiques ou des événements particuliers.
Dans notre école, l’ensemble de l’équipe enseignante se soutient 
et s’entraide avec l’aide très précieuse du personnel de l’école qui 
n’hésite jamais à nous donner un coup de main et qui fait preuve 
de beaucoup d’initiatives et de savoir-faire.
Un grand merci aux ATSEMS  Stéphanie et Corine, à Annabelle, 
Cécile, Maryline et Françoise.
Un petit coucou de notre collègue Flore PLATEAU qui va bien.
L’année scolaire se termine par le traditionnel spectacle de fin 
d’année sur le thème du Jazz. Les jupes, les nœuds et les cravates 
ont été gentiment confectionnés par des mamans de l’école (et 
des mamies), toujours présentes pour nous aider. Merci à nos deux 
intervenantes musicales Magalie et Kalinka qui préparent tout au 
long de l’année nos élèves à la pratique de l’écoute musicale, le 
chant et les petites danses pour les plus jeunes.
Une nouvelle année scolaire se profile avec de nombreuses 
nouvelles arrivées, nous souhaitons la bienvenue à toutes ces 
nouvelles familles s’installant dans notre beau village de Pernay.
Bel été à tous et bonnes vacances. Nous vous donnons rendez-
vous à la rentrée le 3 septembre

Permis Piéton 

Comme chaque année, les élèves de CE2 passent un permis 
piéton. Cette année encore nos élèves de CE2 l’ont obtenu avec 
succès. Après avoir travaillé sur les dangers de la rue, la conduite 
à tenir lorsque l’on circule à pieds, ils ont répondu à un petit 
questionnaire noté. 
La remise fut officielle à l’école en présence de Mr le Maire, Mr 
Peninon, de leur enseignante Mme Sabiaux ainsi qu’un officier 
de la Gendarmerie de Luynes à l’initiative de ce permis. Nous les 
remercions très chaleureusement et nous félicitons nos élèves.

Les CM2 à Paris
Pour que nos CM2 partent au collège avec 
des souvenirs plein la tête et des étoiles plein 
les yeux, deux mamans ont pris l’initiative 
d’organiser une sortie inoubliable pour 
couronner les 8 années passées à l’école de 
Pernay.
En route pour Paris !
Le 16 juin, départ 7h20 en TGV : « A nous la 
Tour Eiffel ! »
Dès notre arrivée, métro direction le 
Trocadéro pour une photo souvenir devant 

la grande dame de fer. 
Puis, c’est à la station Porte de la Villette que nos écoliers sont 
descendus pour découvrir « la Cité des Sciences et de l’Industrie »
Une journée intense, pleine d’émotions, de rires et de plaisirs 
partagés !!!
20h : retour vers notre petit village … si tranquille comparé à la 
vie parisienne :) … où nous attendait une soirée barbecue avec 
toutes les familles au stade de Pernay.
Nous tenons à remercier l’APE sans qui cette sortie n’aurait pas 
pu être réalisable financièrement, ainsi que l’USEP et Créamarché.
Continuez à soutenir ces associations pour donner vie aux projets 
de vos enfants !

Visite du Sénat
Jeudi 28 juin, des représentants du conseil municipal des jeunes, 
ont eu la chance d’accompagner M. le maire et son conseil 

municipal au Sénat. Ils ont été reçus par M. Louault, un des trois 
sénateurs d’Indre-et-Loire. Après une visite guidée du magnifique 
Palais du Luxembourg, nous avons déjeuné avec le sénateur 
et ses collaboratrices. Nous avons assisté au vote de plusieurs 
amendements dans l’hémicycle en présence du ministre de 
l’agriculture, M. Stéphane Travers. La visite s’est poursuivie 
l’après-midi par une balade d’une heure en bateau-mouche sur 
la Seine afin de découvrir ou redécouvrir les monuments de notre 
capitale. M. Louault a tenu à offrir les places du bateau-mouche à 
nos quatre jeunes.
« Nous garderons un merveilleux souvenir de cette journée riche 
en découvertes. »



La marche nordique avec 
les Traigniers de Pernay
La  marche nordique existe en Finlande 
depuis 1970 ceci afin d’entrainer l’équipe de 
ski de fond durant l’été.
A Pernay  la première séance se déroule 
le 4 mai 2017 pour dégourdir les muscles 

et surtout les renforcer, quatre inscrits se présentent sous une 
pluie battante mais tous restent motivés et la séance débute, 
aujourd’hui le club compte 30 adhérents MN.
Les séances se passent le jeudi à 09h15 et le samedi après-midi à 
14h15.
Trois moniteurs diplômés encadrent cette activité.
La marche nordique suit la règle des trois « R » à savoir -raisonnée-
régulière-et raisonnable.
Les principes de la MN sont : la quadrupédie-la sollicitation des 
muscles abdominaux et dorsaux, l’activation cardio vasculaire,
Une allure plus rapide, et le pompage des mains.
Le matériel  requis se limite à une paire de bâtons monobrins avec 
plus de 50% de Carbonne pour atténuer la résonnance dans les 
muscles, d’une paire de chaussures basses de type trail qui évite 
de glisser en terrain gras et caillouteux.
Les séances s’organisent ainsi un ¼ h d’échauffement  ½ 
h de marche avec exercices de cardio, de musculation, de 
proprioception, de synchronisation,  d’équilibre, de 10 mn 
pour une pause ravitaillement, d’ ½ h de marche suivie d’ ¼ h 
d’étirements.
La marche nordique agit favorablement sur le système musculaire, 
le système ostéo-articulaire, le système cardio-vasculaire, le 
surpoids, le psychisme.
Nous restons à votre disposition pour une initiation gratuite.
Les Traigniers de Pernay  seront présents le 08 septembre 2018 au 
forum des associations à Pernay, les moniteurs Marche Nordique 
et les animateurs randonnée seront  présents pour vous y 
accueillir, n’hésitez  pas à venir  échanger avec eux et découvrir 
toutes les activités proposées par le club.
  Les animateurs Marche Nordique

Créa’Marché
Première année pour l’association Créa’Marché !
Succès auprès des enfants de 5 à 11 ans pour différents ateliers de 
Bricolage, différents goûters et la soirée à thème pour Halloween.
Nous remercions les bénévoles, Brigitte, Stéphanie et Nicole, 
toujours présentes. Ainsi que M. et Mme Jouve pour leurs 
nombreux dons de matériel pour les ateliers.
Rendez-vous le Mercredi 5 septembre pour la reprise des ateliers 
créatifs.

Pour plus de renseignements : 02 47 52 45 77 ou  
creamarche.info@gmail.com

Nous serons présents au Forum des associations le samedi 8 
septembre.

La présidente
Géraldine Marchais

La Roue Tourangelle
La Roue Tourangelle est passée par Pernay. Un grand merci à 
Cécile, Corine, Stéphanie et les enfants pour la confection de 
magnifiques décors.

Nouvelle association
Cette année une nouvelle association 
«Pernay en Musique» a vu le jour, il s’agit 
d’une antenne de l’école de la musique 
de Sonzay. Merci à eux d’avoir organisé 
la Fête de la Musique très réussie.

Président, Jean-François Pascal 07 68 01 37 34.



Villes et Villages fleuris
Commune accédant directement à la 2ème fleur :
une première en Indre-et-Loire !
La commune de Pernay (1 311 habitants), située à 18 kms au nord-
ouest de Tours, offre un cadre de vie agréable et bucolique dont 
le fleurissement en constitue un des éléments déterminants.
Chaque année, nos trois agents techniques municipaux 
polyvalents entretiennent la voirie et les espaces verts de 
l’ensemble de la commune. Dans un souci d’économie et de 
développement durable, l’arrosage se fait en utilisant l’eau 
épurée de la station. L’acquisition d’une serre permet de 
minimiser l’achat de plants grâce à la confection de nombreux 
semis. La création, à proximité de l’école, d’un massif aromatique 
à vocation pédagogique où chaque habitant a la possibilité de 
se servir, a connu un vif succès. Dans une démarche écologique, 
il a été mis en place une gestion différenciée selon les espaces 
verts et l’utilisation d’outils non thermiques (véhicule, taille haie 
et débroussailleuses électriques...). Toutes ces actions sont en 
cohérence avec la méthanisation qui permet depuis 5 ans de 
chauffer nos bâtiments communaux, l’installation de mobilier 
urbain en matériaux recyclés et les panneaux solaires sur notre 
bâtiment abritant des commerces. Honorés et fiers de l’attribution 
de ces deux fleurs, alors que nous n’avions que 4 pétales, les 
membres du conseil municipal entendent maintenir ce niveau 
de qualité, tant par les initiatives toujours judicieuses de leur 
personnel technique que par l’incitation faite aux habitants de 
s’inscrire au concours municipal des maisons et jardins fleuris 
et de contribuer ainsi à l’embellissement du village. (Article 
provenant de la revue Embellissons la Touraine lettre info n°13)

Jardinage pour Pernay
Les élèves de MS de maternelle ont eu la chance de jardiner avec 
le personnel  technique de la commune Pascal et Pierre. Ils ont 
planté plusieurs variétés de fleurs (pétunias, sauges, œillets d’inde 
…) dans le massif qui se trouve sur le parking de la mairie. Ils ont 
appris le nom des fleurs, les outils, à dépoter, à planter, les besoins 
des fleurs. Pascal et Pierre avait préparé pour chaque enfant un 
petit cadeau : une fleur à planter dans leur jardin. Une jolie façon 
d’initier les plus jeunes à l’embellissement et à la protection de la 
nature.

Concours maisons fleuries
5 Candidats se sont inscrits au concours des maisons fleuries. Un 
jury a été composé. La visite se fera le 12 juillet. Je vous rappelle 
que les prix seront décernés le 11 novembre lors de la cérémonie 
commémorative.



Mercredi 11 juillet 21h30 Stade Jean-Louis Joly 
Représentation par le Théatre de l’Ante 

Rabelais,
L’optimiste
de Gilbert Gilet,

d’après la vie et l’oeuvre
de François Rabelais

Tournée 2018
Rabelais, l’optimiste

Les trois dernières tournées d’été du Théâtre de l’Ante ont rassemblé chacune entre 5000 et 6000 spectateurs, soit
une moyenne de près de 200 spectateurs par représentation…!
La tournée d’été est ainsi depuis 25 ans un rendez-vous estival majeur, devant un public tout à la fois fidèle et renouvelé, dans des 
décors et des scénographies sans cesse réinventés. Une tournée d’été pour redécouvrir et développer l’esprit de troupe, pour vivre 
ensemble jour après jour, travailler, répéter, jouer tout au long de deux mois de répétitions et deux mois de représentations,…avec 
des comédiens, des techniciens, des musiciens qui arborent fièrement leur nombre de tournées sur la poitrine de leur costume. 
Chaque année la compagnie réinvente un théâtre de répertoire qui parle des hommes et des femmes d’aujourd’hui, qui parle de nos 
angoisses et nos faiblesses, nos désirs et parfois même nos souffrances.
Après Feydeau, Jules Verne ou Shakespeare, après Molière, Voltaire ou Gautier, c’est à un retour aux sources qu’invite la tournée 2018, 
en proposant au public « Rabelais, l’Optimiste ».

Retour aux sources puisque le premier spectacle grand public de la compagnie, déjà « spectacle d’été » était une évocation du natif de 
la Devinière joué à l’Abbaye de Seuilly….en 1982… C’est à revisiter la vie et l’oeuvre de Rabelais qu’invite le texte de Gilbert Gilet, dont 
le titre, en clin d’oeil à Voltaire, lui permet de mettre en perspective la Renaissance, le Siècle des Lumières et notre époque, comme un 
lien de lumière franchissant des temps de ténèbres.

VENEZ NOMBREUX

Gratuit pour les Pernaysiens, 

offert par la Communauté

 de Communes.

Exposition « Patrimoine et Citoyenneté »
Vendredi  6 avril, dans la salle du conseil municipal de la mairie 
de Pernay, avait lieu l’inauguration  de l’exposition « Patrimoine 
et Citoyenneté » aimablement prêtée par l’association « Nature et 
Patrimoine en Gâtine des Landes » d’Ambillou.
  Jean Pierre PENINON, Maire de Pernay,  entouré de membres 
de son équipe municipale et de Théo représentant le conseil des 
jeunes,  accueillait  les membres de l’association  NPGL et leur 
président Patrick RICHET. Celui-ci,  après avoir vivement remercié 
la municipalité de son accueil, rappelait les buts de l’association 
qui existe depuis plus de 10 ans : rechercher, identifier  et 
répertorier les ressources patrimoniales bâties ou non-bâties  du 
quart Nord-Ouest tourangeau et  les faire connaitre au plus grand 
nombre par l’intermédiaire , d’édition d’ouvrages, de photos 
et d’expositions ; il se disait à ce titre très touché de l’intérêt 
porté  à cette exposition par la municipalité et les enseignantes 
présentes.  Il invitait ensuite le public à découvrir les  panneaux 
préparés à l’origine pour les journées du patrimoine 2016 et 
qui évoquent  les origines du patrimoine citoyen  dans le Nord-
Ouest Tourangeau du XVII  siècle à 1945. Des panneaux  riches en 
informations, anecdotes et illustrations (on y apprend entre autre 
les origines des symboles de la république : drapeau, hymne, 
bonnet phrygien, les constructions des mairies-écoles…)
L’exposition, visible aux heures d’ouverture de la mairie au public, 
est restée en place 2 mois et a vivement intéressé les Pernaysiens  
qui se sont déplacés et les élèves des classes du CP au CM2 
amenés par leurs enseignantes.



AGENDA DES MANIFESTATIONS

     JUILLET 2018
 11/07 :  «RABELAIS ou l’Optimiste» : Théâtre de l’Ante, au Stade 
 14/07 : Défilé du 14 Juillet : Commune 

  

  SEPTEMBRE 2018
  02/09 : Exposition «Les arts dans Pernay» : Commune
  08/09 : Forum des associations : Commune
  08/09 : Challenge Basile André : US Foot Pernay
  29/09 : Découverte de la Bresme et sortie encadrée par  
                 des techniciens rivière ouvert à tous : Commune

  OCTOBRE 2018
 07/10 : Foire de la Saint Denis : Comité des Fêtes

Centenaire de la 
première guerre 
mondiale

L’association Nature et Patrimoine en Gâtine des Landes  organise  
une exposition les 9 et 10 novembre 2018 à la salle des fêtes 
d’Ambillou pour commémorer le centenaire de la fin de la 
guerre de 14-18. Afin de  rendre cette exposition plus vivante,  
l’association recherche des objets ayant servi  pendant la grande 
guerre ou contemporains de cette époque.  Après accord de leur 
propriétaire, ces objets, s’ils ne peuvent  être prêtés, pourraient  
être photographiés par NPGL et les photos exposées lors de ces 
journées commémoratives.
Merci de contacter l’association NPGL : courriel : 
natpat.gl@orange.fr   tel : 02 47 24 53 38

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.

Aux nouveaux parents et jeunes mariés de l’année : si vous 
souhaitez figurer dans notre Bulletin communal qui paraîtra fin 
décembre, merci de transmettre, les photos de vos bébés nés en 
2017 et 2018 ainsi que vos photos de mariés, au secrétariat de 
mairie.
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