
Les Traigniers ont terminé l’année 2017 par une randonnée à 
Semblançay suivie du repas « tête de veau ». Pour patienter, le 
cadre le permettant, nous avons pu apprécier la prestation de 
sonneurs de trompe. Une quarantaine de convives a partagé 
la tête de veau. Merci aux cuisinières qui se sont montrées à la 
hauteur.
Puis 2018 a commencé par la traditionnelle Marche des Rois de 
Fondettes organisée par l’association du même nom. Parmi les 
535 marcheurs, le club avec 35 participants a été, pour la seconde 
année consécutive, le club le plus représenté.

Après avoir eu un avant-goût 
de la neige en Touraine, samedi 
10 février, 48 Traigniers ont pris 
la direction de Picherande 
conduit par Amède notre 
sympathique chau�eur. À 
notre arrivée, après un copieux 
petit-déjeuner nous avons 
chaussé les raquettes pour 

pro�ter d’une journée ensoleillée. Au retour, 2 producteurs 
locaux (fromages et charcuteries) nous attendaient. Puis nous 
sommes allés déguster un excellent chou farci. Dimanche, c’est 
sous un ciel moins engageant que nous avons marché du côté 
du lac Chauvet. Sur la route du retour, arrêt à Saint-Nectaire 
pour déjeuner (fondue au St-Nectaire, …). Yves accompagné de 
Claire et Pascal, nos guides, nous ont fait découvrir ces superbes 
paysages et spécialités locales. 
Nous pro�tons aussi de randonnées (par exemple à Saché puis 
Artannes) pour parcourir les chemins que d’illustres personnages 
ont foulés. Entre autres, Honoré de Balzac, écrivain né à Tours 
(1799-1850) dont «Le lys dans la vallée» a pour cadre la Vallée 
de l’Indre. Alexander Calder, sculpteur et plasticien américain 
(1898-1976) qui �t don du mobile installé sur la place de Saché. 

Son atelier accueille 
maintenant de jeunes 
artistes plasticiens. 
Sans oublier l’activité 
marche nordique qui 
se développe de plus 
en plus et amène de 
nouveaux adhérents au 
club, actuellement une 
vingtaine de participants 

participent à l’activité le jeudi matin et/ou le samedi après-midi. 
Merci à Philippe et Alain nos 2 animateurs qui prochainement 
recevront le renfort d’Olivier en cours de formation. 
Au cours de ce trimestre, sont prévus : le 8 avril, la Randonnée de 
Printemps (au programme : 3 parcours de randonnée pédestre 
22/23 km, 14 km et 9km et 1 séance de marche nordique) – 27 
mai, Randonnée barbecue à Cheillé – 10 juin, Sortie d’une journée 
à La Roche d’Oëtre (Suisse Normande) – 23 juin, semi-nocturne à 
Neuillé-Pont-Pierre – 2 juillet, randonnée surprise (gratuite pour 
les habitants de Pernay) départ de Pernay pour aller rejoindre le 
lieu de la randonnée suivie d’un pique-nique tiré du sac.
Pour tout renseignement (randonnée pédestre ou marche 
nordique), vous pouvez contacter M. Pierrick CARRE au 
06.82.49.48.92 ou contact@lestraigniersdepernay.fr. Vous pouvez 
également télécharger les calendriers de nos randonnées et 
marche nordique sur notre site http://www.lestraigniersdepernay.
fr/, le site de la mairie.
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Un projet de transport solidaire  organisé par la communauté 
de communes Gâtine Choisilles, Pays de Racan, et mené  par 
l’association Agevie est en cours d’expérimentation dans le nord 
de notre territoire. Ce service permet de répondre aux besoins 
occasionnels de transport de nos ainés, privés momentanément 
ou durablement d’un moyen de transport en faisant appel à une 
aide bénévole. La municipalité de Pernay souhaiterait s’inscrire 
prochainement dans ce projet. Pour cela, nous devons dans un 
premier temps recenser les bénévoles. Vous allez régulièrement 
dans une ville des alentours, vous disposez de temps pour 
accompagner une personne à un rendez-vous, vous allez faire 
vos courses à des jours précis…., vous pouvez vous proposer en 
tant que bénévoles. Le fonctionnement est simple, les usagers 
téléphonent au numéro du centre d’appel au moins 48 heures 
avant leur rendez-vous, la responsable du service disposant de 
la liste et des numéros de téléphone des bénévoles se charge 
de leur téléphoner pour trouver la personne qui conviendra. La 
course du bénévole sera rémunérée 0,35 cts du kilomètre. Ce 
service pourrait se mettre en place de façon expérimentale sur 
notre commune vers le mois de septembre. Dés à présent, nous 
vous demandons de vous signaler auprès des secrétaires de la 
Mairie si vous envisagez de devenir bénévoles.
Vous pouvez également en informer votre entourage ainsi 
que toutes les personnes de 60 ans et plus qui souhaiteraient 
béné�cier de ce service.
Nous vous remercions.
A consulter sur le site de la Communauté de Commune : 

Vendredi 6 avril 18h30, vous êtes invités au vernissage de 

l’exposition « Patrimoine et Citoyenneté » à la salle du conseil 

de la Mairie. 

En e�et, l’association Nature et Patrimoine en Gâtine des Landes 
nous fait la grande gentillesse de nous prêter 45 panneaux dédiés 
à l’origine du patrimoine citoyen depuis la révolution française 
jusqu’à la seconde guerre. Vous y découvrirez les symboles de 
la révolution française, la division de la France en départements, 
les premières élections, les origines de la légion d’honneur etc… 
Cette exposition durera jusqu’au 30 mai et sera visible durant les 
horaires d’ouverture de la mairie ainsi qu’à certaines heures en 
�n de semaine. Nous a"cherons un calendrier avec les heures 
d’ouverture sur la porte de la salle du conseil.  


