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Conseil municipal 
Jeudi 8 février

La prochaine séance publique du conseil municipal se déroulera
à 20h30 à l’Hôtel de Ville.

Vous pouvez télécharger les comptes-rendus des séances dès leur approbation sur le site 
internet de la ville.

renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr

L’équipe Municipale vous adresse

Ses Meilleurs Voeux pour l’année  2018

Création d’un conseil local de la biodiversité 
(transition écologique)
Mercredi 17 janvier

La Ville de Périgny propose de créer un conseil local de la biodiversité  lors d’une réunion 
qui se tiendra mercredi 17 janvier  à 18h30 dans la salle du conseil municipal.

Ce conseil devrait réunir les citoyen(ne)s intéressé(e)s par le maintien, 
le développement de la biodiversité et de la qualité de notre 
environnement dans les aménagements et les actions de la commune (et 
de l’agglomération).

Ouverte à tous les habitant(e)s de Périgny, cette première rencontre permettra de 
présenter l’objet du conseil et d’en organiser son fonctionnement.
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La population est conviée à participer à ces plantations. 
La présence d’un technicien de la chambre d’agriculture

 permettra échanges et bons conseils.

Indicateur de vitesse, un rappel à la vigilance 
Un indicateur mobile de vitesse est en fonction à Périgny. Outre le fait de 
rappeler les conducteurs à la prudence et au respect du code de la route, 
cet outil de prévention dresse un bilan chiffré de la circulation à l’endroit 
précis de son implantation.

Rue Châteaurenard 
Installé du 6 au 23 novembre au niveau de l’entrée de l’école des Coureilles en direction 
de la Pommeraie, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 35 km/h, parmi les 
42 503 véhicules contrôlés.
31 % des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.

Des relevés de vitesse excessivement supérieurs à la limitation en cours engendreront 
des contrôles radar par la police nationale que Monsieur le Maire ne manquera pas 
de solliciter à la demande de ses concitoyens.

Paysage et environnement 
Programme E.V.A. (Entretien et Valorisation de l’Arbre)

En partenariat avec le département, la chambre d’agriculture, 
les propriétaires et les agriculteurs riverains, la ville de Périgny 
réalise un projet de plantation de végétaux sur notre commune 
(secteur fief de Beauvais). 

Jeudi 18 janvier, des haies seront plantés sur environ 
500  mètres avec la participation de l’ACCA, de diverses 
associations et des écoles de Périgny.

renseignements : Patrick Orgeron, 06 09 72 11 04
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Atelier découverte pour les seniors 
Pour répondre au mieux à la question de la mobilité des seniors, le CLIC 
(Centre Local d’Information et de Coordination) en partenariat avec 
la RTCR (Régie des Transports Communautaires Rochelais) organisera 
bientôt près de chez vous des ateliers pédagogiques.

Ces animations auront pour vocation de vous présenter le nouveau 
réseau de transports en commun, son utilisation, les service ISIGO et Transports à la 
Demande (TAD).

La présence d’un bus de la RTCR permettra une mise en situation réelle. Les échanges se 
feront sous forme de questions-réponses (durée 2h). Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
vous pré-inscrire dès maintenant à l’accueil de la mairie .

renseignements : 05 46 44 16 22

Légers ajustements horaires sur la ligne de bus 8 
à compter du 8 janvier

 renseignements : www.yelo-larochelle.fr

Rentrée scolaire 2018 à l’école maternelle
Votre enfant est né en 2015 et vous êtes domiciliés à 
Périgny ; afin d’estimer les effectifs scolaires pour préparer 
la prochaine rentrée, veuillez contacter la mairie (un simple 
appel téléphonique suffit) .

renseignements : 05 46 44 16 22
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Distribution des tickets de bus
Mardi 30 janvier 

Demandeurs d’emploi, retraités, personnes en situation 
de handicap, le CCAS de Périgny, sous condition de 
ressources, peut vous remettre des bons de transports.

Prochaine distribution à Rompsay, 1, rue de Chagnolet
mardi 30 janvier de 16h à 18h30

Pensez à apporter votre dernier avis d’imposition et vos anciens tickets oblitérés.

renseignements :  05 46 44 16 22 

Téléthon - Remerciements
L’ALPR et la Ville de Périgny remercient chaleureusement toutes les personnes ayant 
participé au Téléthon à Périgny les 1, 2 et 3 décembre derniers.

Repas annuel des Aînés de Périgny
Samedi 10 février

Vous avez 74 ans ou plus,  le CCAS de Périgny vous convie à son traditionnel 
repas des Aînés,  

Samedi 10 février à 12h30
au Centre Municipal d’Animation

Pour participer, il suffit de vous inscrire en Mairie, au plus tard le 31 janvier, 
avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Les résidents du quartier de Rompsay voudront bien préciser au moment de 
l’inscription s’ils ont besoin d’un moyen de transport pour se rendre au CMA.

Les conjoints sont bien entendu les bienvenus.

renseignements : 05 46 44 16 22
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Médiathèque municipale 

Nouveau service en ligne sur le réseau des médiathèques de l’agglo
La médiathèque vous accompagne dans la découverte des ressources numériques 
proposées par l’agglomération : 

 ◆ 4 films par mois visionnés en «streaming» ou téléchargés
 ◆ 5 numéros de revues de la presse en ligne par mois
 ◆ 3 livres numériques empruntables pour 4 semaines 
 ◆ auto-formation illimitée (code de la route, apprentissage 

d’une langue...)
http://agglo-larochelle.bibliondemand.com
(Connexion avec votre carte d’inscription réseau)

Prochains rendez-vous ! 
 ◆ Pause lecture adulte

Samedi 13 janvier de 10h à 12h et vendredi 9 février de 16h30 à 18h30. Des lecteurs 
se réunissent une fois par mois autour d’une thématique (le Brésil en janvier) et partagent 
leurs coups de cœur. 

 ◆ Atelier de calligraphie
Mardi 23 janvier (arabe), mardi 6 février (latine) et mardi 13 février (chinoise) à 18h. 
Séance découverte gratuite, sur inscription à la médiathèque. À la suite d’un temps fort 
autour de la calligraphie, la médiathèque propose des ateliers réguliers de calligraphie 
(arabe, latine, chinoise) à partir de 12 ans, payant, les mardis soirs selon un calendrier 
défini à l’avance, pour découvrir et se perfectionner dans cette pratique d’écriture.

 ◆ Rencard ado lecture 
Mercredi 24 janvier à 16h. Tu as plus de 10 ans ? Tu lis pour le plaisir ? Tu as envie de 
partager tes lectures ? Un temps de rencontre t’est proposé gratuitement pour échanger 
autour des livres. On y parle aussi de cinéma, musique, jeux vidéo, actualité...

 ◆ Atelier d’ecriture
Mardi 30 janvier à 18h. « Carnets de voyages » animé par Alain André (Aleph écriture) 
séance découverte gratuite, sur inscription à la médiathèque. Atelier permettant de 
revenir sur « l’expérience du voyage » de chacun, suggérant la possibilité et les outils d’un 
projet d’écriture (et de voyage) personnel. 

 ◆ L’Heure du conte
Samedi 27 janvier à 11h. Avec Julia Douny conte et musique à partir de 4 ans. 

renseignements : 05 46 45 05 08  - www.perigny.fr - www.bibliotheque.agglo-larochelle.fr

Une présentation 
du dispositif vous 
sera proposée à la 

médiathèque à 15h30 
SAMEDI 13 JANVIER
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2018 : Les amuse-Gueules fêtent leur 20 ans 
Une bande de gars et de filles embarquée par les 
histoires

Voilà déjà vingt années d’aventures, de complicité, de partage, de 
rencontres fabuleuses et d’échanges! On ne va pas en faire un plat, 
mais toute une année au menu savoureux... Histoire de ne pas garder 
ça pour nous... 

Partageons la fête !

renseignements : 06 07 95 95 94
programme complet sur www.amusegueules.conteurs.fr

ALPR Co-AinsiDanse 
Les grands rendez-vous 2018 :
 ◆ 17 et 18 février : concours international à 

Montpellier «Les Espoirs de la danse».
 ◆ 24 et 25 mars : concours régional CND à 

Chateaubernard (Cognac)
 ◆ 22 avril : challenge inter-régional danse 

perspective Vendée aux Sables d’Olonne
 ◆ 9 au 13 mai : concours national CND à 

Lyon
 ◆ 7 et 8 juillet : gala à l’Espace Encan à La 

Rochelle. 
Toute l’équipe et les professeurs de Co-AinsiDanse vous souhaitent une très belle 

année 2018 !

renseignements : 06 11 01 52 93   
bureau.alprdanse@hotmail.fr  - http://co-ainsidanse.wixsite.com/co-ainsidanse



du 18 janvier au 17 février

LES AGENTS RECENSEURS
SUR LE SECTEUR DE  PERIGNY



ABSENT DURANT LA CAMPAGNE ? SIGNALEZ-VOUS À LA MAIRIE
dsp@ville-perigny.fr - 05 46 44 15 83

plus d’informations sur www.le-recensement-et-moi.fr
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L’École de musique 
Audition

La première des auditions d’élèves aura lieu au Centre socioculturel (salle de danse) le 
samedi 20 janvier à 10h30 (entrée libre).

Cabaret des Ateliers Jazz
Toujours très attendu, le cabaret des Ateliers Jazz 
« Georges et son orchestre » et « Jazz’pot »,
 dirigés par Emmanuel Pelletier est programmé

 Samedi 3 mars à 20h30

 au Centre Municipal d’Animation de Périgny. 
Les réservations seront ouvertes au secrétariat de l’école

 à partir du jeudi 9 janvier.
(7€ l’entrée - paiement à la réservation)

Deux autres concerts organisés par l’école sont d’ores et déjà prévus au CMA de Périgny :

 ◆ Samedi 6 avril à 20h30, concert des musiques actuelles, une spécificité de notre école
 ◆ Samedi 16 juin à 20h30, concert de chorales

renseignements :
École de Musique Périgny - place Michel Crépeau - 05 46 44 79 80 
jazzandco17@laposte.net  -  http://musiqueperigny17.jimdo.com

Vivre ma ville en quelques clics !

www.perigny.fr

 Administration en ligne
 Solidarité 
 Enfance et jeunesse

 Actualité - agenda
 Culture
 Sports et loisirs
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Club de scrabble
Semaine Fédérale  des Simultanés

Du 15 au 19 janvier se déroulera la très attendue 
«semaine Fédérale  des Simultanés» :  venez jouer à 
Périgny les mêmes parties que des milliers de joueurs 
en France. Nous vous accueillerons pour deux parties 
le lundi 15 janvier à l’occasion de la première 
de l’année. Un goûter vous sera servi pour vous 
réconforter entre les deux franc 

D’ici là vous êtes les bienvenus pour vous entraîner ou découvrir le plaisir de jouer au club 
en duplicate  :

 ◆ le lundi à 14h, salle annexe du CMA (à côté de la médiathèque),
 ◆ le 1er et 3ème jeudi du mois à 14h, salle de « Rompsay » 27 rue de Chagnolet pour des 

«simultanés permanents»,
 ◆ le 2ème et 4ème jeudi du mois à 14h, salle de « Rompsay » 27 rue de Chagnolet pour 

des séances d’initiation/perfectionnement.
Le club de scrable vous souhaite une bonne année 2018

renseignements : 05 46 07 85 66 - 05 46 37 86 55 - www.ffsc.fr

LES VENDREDIS À PARTIR DE 15H
 PLACE DE LA POMMERAIE
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ALPR sophrologie 
Sophrologie et relaxation dynamique (enfants et adultes)

Prendre un peu de temps pour soi pour de nouvelles résolutions 
2018 dès ce début d’année ! Séances collectives traditionnelles 
& ludiques venez (re)essayer.         

 ◆ Adultes : lundi 10h30/11h30 pour maintenir ou renforcer 
son bien-être dans une atmosphère positive. Bien plus 
qu’une méthode de relaxation, pour acquérir des réflexes 
simples et profitez pleinement du quotidien,  gérer ses 
émotions et développer sa confiance. S’entraîner à « débrancher »  c’est facile et à 
la portée de tous.

 ◆ Enfants : vendredi 17h30/18h30 «Apprendre à se relaxer en s’amusant».  Séances 
ludiques pour aider l’enfant à  installer du calme, se concentrer, se poser, se recentrer,  
canaliser sa vitalité, encourager l’autonomie, s’ouvrir, développer confiance et 
créativité, découvrir, s’affirmer, gérer les situations nouvelles, mémoriser, favoriser la 
vie en groupe, le sommeil, gérer ses émotions, les exprimer.

Rdv hebdomadaire au Centre socioculturel de Périgny  - Découvrez l’activité gratuitement 
toute l’année. Séances animées par Richard Epaud.

renseignements : 06 27 23 96 23 -   www.alpr.jimdo.com   

ALPR zumba
A partir du 10 janvier nous vous proposons un cours de zumba adulte au foyer 
rural de Périgny de 20h à 21h tous les 15 jours (semaines paires) animé par 
une nouvelle intervenante.

Nous vous rappelons que la zumba seniors a repris le mardi matin de 10h30 à 
11h30 au gymnase du complexe sportif de Périgny avec Sandrine.

renseignements : 06 75 74 02 07 
alpr.perigny@gmail.com - www.alpr.jimdo.com
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Les Archers de Coureilles
Concours – décembre 2017

Participation de 168 archers présents sur le week-end dont 81 jeunes 

Rencontres jeunes :

Les Archers de Coureilles, comme il est de coutume en Charente-Maritime, ont organisé 
une rencontre Jeunes le 2 décembre. Une cinquantaine d’archers y ont participé, dont 7 
archers du Club qui se sont illustrés sur 4 podiums :

 ◆ Niveau 3 garçons : Jules (2ème)
 ◆ Niveau 1 filles : Maeva (2ème)
 ◆ Niveau 1 garçons : Aymeric (3ème)
 ◆ Niveau As filles : Iléna (1ère)

Bravo également à Elliot, Ethan, Arthur qui n’ont pas 
démérité !

Concours qualificatif au Championnat Départemental

Les Archers ont également organisé à Périgny 
la manche qualificative sur trois départs. 120 
archers de l’ensemble de la Charente-Maritime 
et des départements limitrophes se sont prêtés 
au jeu dont 17 archers du Club qui ont été 
consacrés au travers de 12 podiums :

 ◆ Poussins hommes arc classique : Louka (1er)
 ◆ Minimes hommes arc classique : Louis (2ème)
 ◆ Cadettes femmes arc classique : Marine (3ème)
 ◆ Seniors hommes arc classique : Cédric (1er), Samuel (2ème) 

et Damien (3ème)
 ◆ Seniors hommes arc à poulie : Jean-Marc (1er) et Ludovic 

(3ème)
 ◆ Super-vétéran femme arc à poulie : Josette (1ère)
 ◆ Equipes féminines : Périgny femmes arc classique 

(Emmanuelle, Julie & Marine) 2ème

 ◆ Equipes masculines : Périgny 1 arc classique (Cédric, 
Samuel, Damien) 1er et Périgny 2 arc classique (Damien, 
Valentin et Olivier) 3ème

Bravo également à Raphael, Lucile, Sandra qui ont âprement défendu les couleurs de 
Périgny !

renseignements : 06 74 73 81 63 - 06 18 99 25 70 - HR
http://archersdeperigny.free.fr - archersdecoureilles@gmail.com

CHAMPIONNAT 
DéPARTEMENTAL  

13/14 JANVIER
Entrée libre

Venez encourager les 
archers !

Complexe sportif
(salle chauffée)
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ALPR ESCRIME
Challenge des Trois Fleurets - dimanche 12 novembre

Ce sont 160 jeunes fleurettistes, filles et garçons, qui se sont affrontés sur 
des épreuves individuelles de 9h30 à 17h30 lors de la 12ème édition du 
Challenge des 3 fleurets. Nous avons enregistré une nouvelle participation 
record, 22 clubs étaient représentés, (Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire et 
Normandie (Alençon). Plus de 560 matchs ont été programmés et arbitrés 

en quelques heures sur les 15 pistes installées pour l’occasion.

La réussite indéniable de cette épreuve depuis quelques années et l’importance qu’elle 
a prise au calendrier des compétitions régionales 
sont un formidable encouragement à poursuivre 
et intensifier nos efforts pour le développement 
de notre sport à Périgny.

Philippe Morisset, premier adjoint, représentant 
Monsieur le Maire, Paulin Deroir, conseiller 
délégué, et Mary-Claude Deroir, présidente de 
l’ALPR, ont félicité les vainqueurs et procédé à la 
remise des récompenses. 

Résultats de nos jeunes escrimeurs
M9 Fleuret Filles (7 participantes)

 ◆ 5ème Bonizec Chloé 
M9 Fleuret Garçons (14 participants)

 ◆ 4ème Fondacci Hugo
 ◆ 8ème Schmid Thomas

M11 Fleuret Garçons (43 participants)
 ◆ 24ème Hanafi Soulaimane
 ◆ 32ème Milhet Julien
 ◆ 37ème Bancarel Théo
 ◆ 43ème Prevost-Held Camille

M13 Fleuret Filles (21 participantes)
 ◆ 10ème Lamble-Cabioch Jeanne

renseignements : 
Responsable de l’activité : Henri Bourget – 05 46 34 49 60 - henri.bourget@orange.fr
Maître d’Armes : Benoit Cottin – 06 81 37 74 11 -bencottin@wanadoo.fr

M13 Fleuret garçons (33 participants)
 ◆ 3ème Bazet Samuel
 ◆ 10ème Fillon Benjamin 
 ◆ 17ème Cottin Victor
 ◆ 20ème Bouldoires Emmanuel
 ◆ 24ème Ruffin Timothée
 ◆ 25ème Garnier Timéo
 ◆ 28ème Richard Pierre-Louis

M15 Fleuret garçons (30 participants)
 ◆ 29ème Miloud Mattys
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Tennis club
Nouveau bureau

Suite à la dernière assemblée générale de novembre, le bureau du TCP 
a été reconduit dans son intégralité. Nous avons le plaisir d’accueillir un 
nouveau membre, Bertrand BROSSARD, au sponsoring et à l’animation. Le 
bureau a renouvelé sa confiance à Thierry MEGE pour un nouveau mandat 
de Président du TCP.

Le TCP récompensé
Lors de l’assemblée générale du Comité Départemental de Tennis du 8 décembre, 
le TCP a reçu une dotation pour sa place de 3ème au classement des résultats obtenus 
en compétitions officielles (toutes compétitions : individuelles, par équipes, jeunes et 
adultes). Bravo à nos compétitrices et compétiteurs !

Résultats championnat d’hiver des équipes seniors +
 ◆ En + de 35 ans :

- Les équipes 1 (hommes et  dames), décimées par les blessures,  n’ont pu défendre leur 
chance en Régionale 1 et descendent en Régionale 2,
- L’équipe 2 (hommes) termine 3ème  de sa poule et se maintient en Départementale 1,
- L’équipe 2 (dames)  termine 1ère de sa poule et monte en Départementale 1.

 ◆ En + de 55 ans : 
L’équipe hommes termine 1ère de sa poule en pré Régionale et montera 
en Régionale, en cas de victoire en finale d’accession.

Tournoi interne homologué seniors
Succès confirmé pour notre tournoi interne qui enregistre une hausse constante du 
nombre de participants. Les inscriptions des joueurs 3ème série sont en cours, au club.

Tournoi d’hiver
Notre tournoi d’hiver, open à 1/6, qui a débuté le 18 décembre, prend fin avec les finales 
dimanche 7 janvier : de très belles rencontres en perspective. La traditionnelle soirée de 
fin de tournoi, toujours très chaleureuse, aura lieu le samedi 6 janvier (inscriptions au club). 
L’équipe du club aura le plaisir d’accueillir ses partenaires lors d’un apéritif jeudi 4 janvier 
à 19h30.

Toute l’équipe du TCP vous souhaite une bonne année 2018

renseignements : Tennis Club de Périgny, 
4 rue des Palombes – 17180 PERIGNY 
05 46 44 75 98  - tennis-club-perigny@orange.fr
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Football club de Périgny
Coup de projecteur sur notre section feminine

Notre section féminine U14/U17 ( jeunes filles âgées de 14 ans à 17 ans) évolue 
au sein du Football Club de Périgny. Ce jeu à 8 participantes reste encore  
méconnu malgré de très bons résultats.

Afin de donner une véritable dynamique pour la saison 2017/2018, 3 partenaires 
s’associent pour soutenir cette section. Ils entrent ainsi dans le dispositif Programme 
Educatif Fédéral de la Fédération Française de Football (FFF), dont l’objectif est de former 
des sportives accomplies, mais également des citoyennes respectueuses. Cette mission 
éducative et citoyenne est fondamentale pour développer des messages de tolérance, de 
respect et pour intégrer des règles de vie prépondérantes pour la vie en société et aussi 
saisir les règles du jeu de notre sport.

Sortie première de la poule de brassage (niveau départemental) par 2 victoires, la section 
féminine du FC PERIGNY a poursuivi son parcours en poule supérieure (Départements de 
Charente-Maritime et Charente) et termine première avec 4 victoires et un match nul, ce 
qui lui permet d’accéder au niveau Ligue (Nouvelle Aquitaine) pour la fin de saison. Nul 
doute que ces filles ont du punch, et portent les couleurs de PERIGNY haut et fort.

Déplacement à Bordeaux
Comme l’année passée, le FCP, a proposé à ses licenciés, 
un déplacement à Bordeaux au stade Matmut Atlantique 
pour assister à la rencontre Girondins/Strasbourg. 3 mois 
de préparation furent nécessaires afin de pouvoir emmener 
les petits voir un «vrai» match de Ligue 1. Pour bon nombre 
d’enfants et de parents c’était une découverte. 120 personnes 
ont fait le déplacement dans 2 bus affrétés par le club. Le trajet 
s’est bien déroulé, le match fut agréable, il y a eu des buts. Les 
enfants et les parents ont été ravis de ce déplacement. 

événements à venir
Les prochains matchs au complexe sportif de Périgny :

 ◆ Samedi 13 janvier :        Seniors 1 R2 :  FCP  –  Chauray  à 20h
 ◆ Dimanche 14 janvier :   Seniors 2 D1 :  FCP  –  Matha  à 15h 
 ◆ Dimanche  21 janvier :    Seniors 3 D3 :  FCP  –  A.S Réthaise à 15h

renseignements : F.C.Périgny 6 bis rue de St Rogatien 17180 PERIGNY  -05 46 34 43 04
http://fcperigny.footeo.com - www.facebook.com/fcperigny - fcperigny@orange.fr 

BONNE ANNéE 
2018

Le Président, les 
membres du bureau 

ainsi que les 451 
licenciés du F.C.P.  

vous souhaitent une 
excellente année 

2018
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SPORT, BIEN-ÊTRE

NOUVEAU

Audioprothésiste
Au sein des locaux de Périgny Optique, Audrey Clervoy, audioprothésiste 
diplômée d’Etat, vous reçoit les lundis après-midi de 14h00 à 18h00 et les 
jeudis matins de 9h00 à 12h30, sur RDV en dehors de ces horaires.

 ◆ Dépistage auditif gratuit
 ◆ Essai gratuit d’aides auditives, sans engagement durant 6 à 8 semaines (sur prescription 

médicale)
 ◆  Bouchons anti-bruits anti-eau
 ◆ Accessoires d’aides à l’écoute

renseignements : 05 46 28 27 22 - perigny@entendre.fr

ALPR Qi gong
Santé bien-être - dimanche 21 janvier

Venez cultiver la jeunesse et la longévité en régénérant les moëlles
de 10h à 13h et 14h à 17h

        Salle polyvalente de l’école des Coureilles avec M. C . Gadomski

D’après la médecine chinoise, il est essentiel de nourrir l’énergie des reins, 
source de longévité, de force vitale et de régénérescence. 

Le système des reins nourrit le cerveau, les moëlles (qui fabriquent le sang) et renforce les 
os, les dents et les cheveux. Nous pratiquerons un Qi gong de nettoyage des moelles de 
purification interne pour renforcer le système immunitaire et favoriser la longévité.

C’est une méthode simple de renforcement du corps et de l’esprit, et du « zhi » la volonté.

renseignements : 06 89 35 32 51
http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com



L’agenda de janvier
à retrouver en détail sur www.perigny.fr

Samedi 6  - Conférence «Musicas do brazil» 
14h30, médiathèque

Samedi 13 - Match de handball féminin D2
20h15, salle omnisports

Samedi 13 -
et dimanche 14

Championnat départemental de tir à l’arc 
complexe sportif

Jeudi 18 - Plantation de haies
Fief de Beauvais

Jeudi  18 - Séance ciné brésilien
20h30, médiathèque

Samedi 20 - Vernissage de l’expo «Musicas do Brazil»
11h, médiathèque 

Samedi 20 - Audition des élèves de l’école de musique
10h30, centre socioculturel

À partir du samedi 26 - Théâtre : «Le Train sifflera...»
CMA

Samedi 27 - Séance ciné et conte brésilien
14h30, médiathèque

Dimanche 28 - Match de handball féminin D2
16h, salle omnisports

01

2018



à savoir...

 ◆ HÔTEL DE VILLE
Tél. 05 46 44 16 22
Du lundi au vendredi :
8h50 à 12h30 et 13h30 à 17h
e-mail : mairie@ville-perigny.fr
web : www.perigny.fr

 ◆ PERMANENCE DES ÉLUS
Au 1bis, rue de Chagnolet à Rompsay
Le mardi de 17h30 à 18h30

 ◆ CCAS
Tél. 05 46 44 06 93 (sur rendez-vous)
À la mairie : du lundi au vendredi
de 13h30 à 16h30

 ◆ ASSISTANTE SOCIALE
Tél. 05 17 83 45 80 (sur rendez-vous)
À la mairie : de 9h à 11h30 le mardi et jeudi

 ◆ CONCILIATEUR DE JUSTICE
Tél. 06 37 24 88 58 (sur rendez-vous)
À la mairie de 14h à 17h :
le 2ème et 4ème jeudi du mois

 ◆ MISSION LOCALE
Tél. 05 46 27 65 20 (sur rendez-vous)
À la Boussole de 14h à 17h : 
le jeudi et le 1er et 3ème mardi du mois

 ◆ LA BOUSSOLE
Tél. 05 46 44 32 44
Lundi : 10h30 à 12h et 17h à 18h
Mardi : 14h à 17h
Mercredi : 18h à 19h
Jeudi : 14h à 17h
Vendredi : 10h30 à 12h et 17h à 18h
Vacances scolaires : sur RDV

POSTE
Tél. 36 31
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9h à 12h et 14h15 à 17h30
Jeudi : 9h à 12h et 14h30 à 17h30
Samedi : 9h à 12h

 ◆ MÉDIATHÈQUE
Tél. 05 46 45 05 08
Mardi : 16h30 à 18h*
Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h
Jeudi : 14h à 17h
Vendredi : 16h30 à 18h*
Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 17h
*Pendant les vacances scolaires, les mardis et 
vendredis, ouverture de la médiathèque dès 14h.

 ◆ MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Tél. 05 46 27 99 60
Du lundi au vendredi : 7h30 à 18h30

 ◆ PALMILUD
Tél. 05 46 45 70 20
Lundi, mercredi, jeudi : 12h à 18h30
Mardi, vendredi : 14h à 22h
Samedi : 14h à 18h30
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h30 
et 14h à 18h30
Vacances scolaires : contacter Palmilud
web : www.palmilud.com

 ◆ DÉCHÈTERIE
Tél. 05 46 30 35 22
Ouverture du mardi au samedi inclus
9h à 12h et 14h à 18h (sauf jours fériés)
Du 1er avril au 30 septembre, la déchèterie 
ferme à 19h les vendredis et samedis

L’agenda de janvier
à retrouver en détail sur www.perigny.fr




