
PÉRIGNY INFOS

JANVIER 2016
Vivre ma ville !



Bonne Annee

L’équipe municipale
vous adresse ses

Meilleurs Voeux
 pour l’année

2016

ENFANCE, JEUNESSE
Les jeunes à la découverte des Entreprises ............................................................................p 11
Rentrée à l’école maternelle en 2016.......................................................................................p 11

Réduisons et recyclons nos déchets ..........................................................................................p 25
NOUVEAU

Téléthon - Remerciements ...........................................................................................................p 12
Repas annuel des personnes âgées ...........................................................................................p 13
Banque alimentaire - Résultat de la collecte dans les écoles .............................................p 13
Action de solidarité scolaire - La Sénégazelle ........................................................................p 14
Distribution de tickets de bus  ....................................................................................................p 14

SOLIDARITÉ

Théâtre de La Moulinette : Les brumes de Manchester ..................................................... p 15
Médiathèque - Saison 2016 et programme du mois ........................................................... p 16-17
École de musique - Audition .......................................................................................................p 17
ALPR Palette et Pinceaux ...............................................................................................................p 17

CULTURE

ALPR Trocs, trucs & astuces .........................................................................................................p 18
Déjeuner dansant du club senior ...............................................................................................p 18
Association des Loisirs Périgny Rompsay ................................................................................p 18
Voyage des anciens combattants ...............................................................................................p 19
La radio amateur - Un loisir scientifique ouvert à tous .......................................................p 19
Festival Notes en Vert - Appel aux bénévoles .......................................................................p 20

LOISIRS

ALPR Les 1000 Pattes .....................................................................................................................p 20
Football club de Périgny ...............................................................................................................p 21
ALPR escrime - Challenge des 3 fleurets .................................................................................p 22
ALPR Hola Zumba - Bling bling party .......................................................................................p 23
Périgny ping - Résultats de mi saison ........................................................................................p 24
ALPR qi gong - Santé et bien être au féminin ........................................................................p 25

SPORT, BIEN-ÊTRE



Bonne Annee Sommaire

ENFANCE, JEUNESSE
Les jeunes à la découverte des Entreprises ............................................................................p 11
Rentrée à l’école maternelle en 2016.......................................................................................p 11

Réduisons et recyclons nos déchets ..........................................................................................p 25
NOUVEAU

Directeur de la publication
Guy DENIER

Comité de rédaction
Corinne BENETREAU

Mise en page
Charles FRUCHARD

Comité de relecture
H. CALVEZ,  J.M. CARROT, 
N. CHEVALIER,  M.C DEROIR, 
F. LAMOUREUX, G. LE BOURDIEC,  
C. LE METAYER, C. MONANGE, 
 J. POUVREAU

Crédits photos
Associations et Ville de Périgny

Impression - Le Nouvel R
N° de dépôt légal 2067

10-31-1240 

Prochaine séance du conseil municipal ....................................................................................p 4
Indicateur de vitesse, un rappel à la vigilance........................................................................p 4
CCAS et EHPAD La Pommeraie - Venez partager notre repas ........................................p 5
Crock’ Ta Ville à Périgny - Jouez et gagnez .............................................................................p 6-10

Téléthon - Remerciements ...........................................................................................................p 12
Repas annuel des personnes âgées ...........................................................................................p 13
Banque alimentaire - Résultat de la collecte dans les écoles .............................................p 13
Action de solidarité scolaire - La Sénégazelle ........................................................................p 14
Distribution de tickets de bus  ....................................................................................................p 14

SOLIDARITÉ

Théâtre de La Moulinette : Les brumes de Manchester ..................................................... p 15
Médiathèque - Saison 2016 et programme du mois ........................................................... p 16-17
École de musique - Audition .......................................................................................................p 17
ALPR Palette et Pinceaux ...............................................................................................................p 17

CULTURE

ALPR Trocs, trucs & astuces .........................................................................................................p 18
Déjeuner dansant du club senior ...............................................................................................p 18
Association des Loisirs Périgny Rompsay ................................................................................p 18
Voyage des anciens combattants ...............................................................................................p 19
La radio amateur - Un loisir scientifique ouvert à tous .......................................................p 19
Festival Notes en Vert - Appel aux bénévoles .......................................................................p 20

LOISIRS

ALPR Les 1000 Pattes .....................................................................................................................p 20
Football club de Périgny ...............................................................................................................p 21
ALPR escrime - Challenge des 3 fleurets .................................................................................p 22
ALPR Hola Zumba - Bling bling party .......................................................................................p 23
Périgny ping - Résultats de mi saison ........................................................................................p 24
ALPR qi gong - Santé et bien être au féminin ........................................................................p 25

SPORT, BIEN-ÊTRE



Ville de Périgny4

INFOS MUNICIPALES

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.

Grande rue
Installé du 10 au 25 novembre dans le sens La Rochelle - Périgny, au niveau de la 
boulangerie, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 36 km/h, parmi les 48 983 
véhicules contrôlés.
22% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.

Rue de Chagnolet
Installé du 25 novembre au 9 décembre à l’entrée de Périgny dans le sens Chagnolet - 
Rompsay, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 48 km/h, parmi les 31 348 
véhicules contrôlés.
21% 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.

Conseil municipal 
Jeudi 4 février

La prochaine séance publique du conseil municipal se déroulera

À 20h30 à l’Hôtel de Ville.

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

renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr
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Crock’ ta Ville

Yélo, France Bleu et la Ville de Périgny 
vous propose un grand jeu du 7 au 21 janvier.

5 questions, 5 bonnes réponses et vous pouvez gagner !
Retrouvez des indices en écoutant France Bleu La Rochelle

Une version spéciale collégien est également proposée.

Découpez et utilisez les bulletins des pages suivantes pour participer !

Vivre ma ville en quelques clics !

www.perigny.fr

 Administration en ligne
 Solidarité 
 Enfance et jeunesse

 Actualité - agenda
 Culture
 Sports et loisirs

fi
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Répondez aux questions sur la commune et sur vos services

et écoutez France Bleu (98.2) pour avoir des indices
   

 
Participez en remplissant ce bulletin

et en le remettant :

à la Mairie de Périgny, à la médiathèque ou

à vos arrets de bus scolaires les matins du 7 au 21 janvier
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Connectez-vous
le 07/01/2016

 sur perigny.fr
pour connaître le
cadeau à gagner !

jouez du :

 

07/01 au 21/01

GRAND JEU CONCOURS

Les lignes de bus scolaires de la commune : 

18S - 78S - 88S - 75S

Tirage au sort et annonce des résultats sur la place de La Pommeraie vendredi 22 janvier



1
  

Comment la place devant l’Hôtel de ville fut-elle nommée lors de son 
inauguration en octobre 2015 ?

2
  

Quel est le nom du festival de musique qui se déroule dans le parc des Coureilles 
au mois de juin ? 

3
  

Sous le règne de quel personnage historique fut creusé le canal de Rompsay ?

4
  

2 collèges sont desservis par les bus scolaires Yélo pour les élèves de Périgny,
 lesquels ?

5   Où a été prise cette photo ?

- Jeu limité à 1 participation par personne du 07 au 21 janvier 2016 - réservé aux jeunes de moins de 18 habitant Périgny.
- Tirage au sort et annonce des résultats sur la place de La Pommeraie vendredi 22 janvier 2016.

- Bulletin à remplir et à déposer à la Mairie de Périgny, à la médiathèque ou à remettre à vos arrets de bus scolaires les matin du 7 au 21 janvier.

BULLETIN DE PARTICIPATION

jouez du : 
07/01 au 21/01

Nom :
Prénom :
Adresse : 

Téléphone :
établissement scolaire et classe :

GRAND JEU CONCOURS
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Les jeunes à la découverte des entreprises 
Dans le cadre de sa politique jeunesse, et dans le souhait de participer à l’insertion 
professionnelle de nos jeunes, la Ville de Périgny, le CCAS et la Mission Locale organisent  :

Une matinée à la découverte des entreprises de notre zone industrielle. 
Mercredi 10 février

Cette action à destination des jeunes de plus de 15 ans, en recherche d’un apprentissage 
ou souhaitant découvrir le monde de l’entreprise se déroulera sur inscription auprès :

 ◆ du PIJ (Point Information Jeunesse) : Adrien Lebrun au 05 46 52 23 83 

 ◆ de la mission locale : Sophie Ramel Carro au  06 32 71 85 39

Les jeunes, encadrés, auront la possibilité d’entrer dans plusieurs entreprises et d’échanger 
avec les professionnels directement sur site.

Cette matinée sera suivie, dans l’après midi, 
en partenariat avec la région, 

d’un forum sur les métiers de la logistique et des transports
 au Centre Municipal d’Animation,

en présence des centres de formation et des entreprises : 
animations, tables rondes, rencontres.

Rentrée à l’école maternelle en 2016
Votre enfant est né en 2013,

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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A.C.C.A. La Diane
A.L.P.R Bureau
A.L.P.R. Billard
A.L.P.R. Co Ainsi Danse
A.L.P.R. Couture
A.L.P.R. Footy
A.L.P.R. Gymnastique
A.L.P.R. Hola Zumba
A.L.P.R. Mille Pattes
A.L.P.R. Musculation
A.L.P.R. Palette et pinceaux
A.L.P.R. Patchwork
A.L.P.R. Poterie
A.L.P.R. Tarot
A.L.P.R. Théâtre
A.L.P.R. Seniors
A.L.P.R. Voyages
Amicale boules et palets
Amolline
Anciens combattants
Atelier Fleurs création
Au coin d’la rue
Aunis Handball
Auto-école de Périgny
Boucherie Laidin
Boulangerie de la Pommeraie
Boulangerie St Honoré

Bureau Vallée
Caron Guillaume
Casino Shop la Pommeraie
Club de bridge
Cœur et vie
Coiffure Bruno
Compagnons du devoir
Côté Sud
Couleurs nouvelles
Crédit Mutuel
Culinarion
Degrois Danielle
Envie d’ailleurs
Heure et montres
Image’in Périgny
Imprimerie R.C.E.
Intermarché Villeneuve
Jérôme  et  Olivier
La Rocheloise
Le Canton
Léa nature
Les créateurs de Marie
Les Trémières
Mondomélodie
Palmilud
Parents d’élèves de Coureilles
Parents d’élèves de Rompsay

Périgny Entraide
Périgny optique
Pharmacie Baudry
Pharmacie de Rompsay
Pizza Giovanni
Pizzeria Ottavio Bettini
Poissonnerie Rivalland
Pot’évènement
Primeur Devers
Primeur Dorso
Promocash
Reflexologie plantaire Chalon
Réveil de Rompsay
Salon de coiffure J.F.
Salon de coiffure Mandarine
Salon d’esthétique Côté Filles
Swing danse
Tennis club de Périgny
Total
Ville de Périgny
Yoga 

L’ALPR, organisatrice du Téléthon 2015, remercie
tous  les  pérignaciens, associations, entreprises,

 bénévoles pour leur participation active. 

C O LLECT
E       PERIGNY

plus de 7 500€ 



13

SOLIDARITÉ

L’ALPR, organisatrice du Téléthon 2015, remercie
tous  les  pérignaciens, associations, entreprises,

 bénévoles pour leur participation active. 

C O LLECT
E       PERIGNY

Repas annuel des personnes âgées
Samedi 13 février

La Municipalité et le Conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale de Périgny organisent un repas pour 
les personnes âgées de 73 ans et plus,  :

Samedi 13 février à 12h30
au Centre Municipal d’Animation

Les inscriptions seront reçues du 21 décembre 2015 au 29 janvier 2016, 
au C.C.A.S. de Périgny de 14h à 17h (prière de se munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile).

Les personnes résidant à Rompsay n’ayant aucun moyen de transport pour se rendre au 
CMA sont priées de nous le signaler lors de leur inscription.

Dans le cas d’un couple, il suffit que l’un des conjoints ait atteint l’âge de 73 ans 
pour que les deux conjoints puissent participer au repas.

renseignements : 05 46 44 06 93

Banque alimentaire 
La collecte nationale de la banque alimentaire dans les écoles de 
Périgny et Rompsay a permis de récolter 307 kg de denrées 
(344 kg en 2014, 381 kg en 2013)

L’association Périgny-Entraide a donc remis, à la banque alimentaire 
départementale située rue de Vaucanson, les 128 kg de l’école 
de Rompsay, les 96 kg de la maternelle et les 93 kg de l’école des 
Coureilles. 

Ces dons, une fois triés et stockés, sont distribués par les cinquante associations que 
compte le département pour aider les plus démunis. 

Périgny-Entraide a également organisé une collecte et vente de jouets le vendredi 4 
décembre dont les fonds serviront à l’achat de produits de première nécessité remis aux 
bénéficiaires.

Périgny-Entraide remercie les donateurs 

pour cet élan de solidarité envers les plus démunis.
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Action de solidarité scolaire
Amatyri & co est une association de 4 «happygazelles»  qui vont 
participer à la Sénégazelle en avril 2016.

Il s’agit d’une épreuve de course à pied féminine et solidaire : 
pendant une semaine, nous participons à une course sur 5 étapes 
(entre 8 et 12 km par jour) et à l’arrivée nous irons à la rencontre des 
élèves sénégalais dans leur école et leur distribuerons des fournitures 

scolaires récoltées en France.

Chaque participante s’engage à apporter 40 kg de matériel scolaire : vous pouvez nous 
aider en nous donnant des fournitures scolaires.

Points de collecte :
 ◆ Péri’Jeunesse, 5 rue Châteaurenard à Périgny
 ◆ Bureau de l’ALPR, centre socioculturel, place Michel Crépeau à Périgny chaque jeudi 

de 9h à 12h et 14h à 19h.
Les élèves ont besoin de cahiers, d’ardoises, de crayons de toutes sortes, règles, gommes, 
trousses … (Pas de manuels scolaires).

La Sénégazelle repose sur la générosité, le partage, l’humilité, le travail en équipe 
et l’entraide. C’est avec ces valeurs que nous nous engageons, et que nous vous 
proposons de nous suivre dans ce projet. Merci à tous ceux qui nous soutiendront, et qui 
nous permettront de vivre cette aventure solidaire.

renseignements :  05 46 55 33 75 - amatyri.and.co@gmail.com
http://happygazelles.wix.com/happygazelles - www.facebook.com/amatyri.and.com

Distribution des tickets de bus
Mardi 26 janvier 

Les personnes bénéficiaires de tickets de transport peuvent 
se présenter 1 rue de Chagnolet à Rompsay, munies de leur 
dernier avis d’imposition mardi 26 janvier de 16h à 18h30. 

En dehors du mardi 26 janvier ( jour de distribution à Rompsay), vous pouvez venir les 
retirer à la mairie sur rendez-vous. Ils seront distribués sur présentation des derniers tickets 
oblitérés. Il est donc important que vous gardiez les tickets utilisés.

renseignements : 05 46 44 16 22 
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Médiathèque municipale 

Saison culturelle 2016
 ◆ Du 5 janvier au 11 février  « Images de l’Enfance » cf. ci-dessous
 ◆ Du 23 février au 8 avril : « Ecomusée » à la médiathèque ou l’occasion d’évoquer 

ensemble les outils, l’habitat, le savoir-faire, les métiers dans quelques régions de la 
France rurale d’il y a cinquante ans : maquettes réalisées par Elisabeth Lapierre.

 ◆ Du 27 avril au 10 juin : « Autour des oiseaux » avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux : exposition pédagogique, 
peintures, photos.

 ◆ Du 14 juin au 13 juillet : Le climat en 
danger, exposition et conférence, en 
partenariat avec La Science se livre.

 ◆ Du 5 au 30 juillet : Peintures de Josée 
Van Lierop

 ◆ Du 6 septembre au 15 octobre : 
Peintures de Brigitte Jacques et 
Maurice Le Magueresse.

 ◆ Du 3 novembre au 17 décembre : 
Pacifique 37-39, exposition d’ethnologie 
sur un peuple méconnu du grand public,  
et pour cause.

Exposition  en cours : « Images de l’enfance » ( jusqu’au 11 février)
Jean Gaillard photographe :   ancien photographe de « Sud 
Ouest », décédé il y a trois ans. Témoignage unique sur La 
Rochelle et ses environs, des années 50 aux années 70, la 
médiathèque a choisi d’exposer ses photos sur l’enfance.

L’association Le Monde en couleurs présente des peintures 
autour de l’enfance.

L’illustratrice pour enfants Anne-Isabelle Le Touzé expose 
les planches originales de son album Surprise qui va paraître 
le mois prochain : rencontre prévue le mercredi 3 février à 
partir de 11h30.

Vernissage samedi 23 janvier à 11h30 

ECOMUSÉE
La médiathèque organise une 
collecte d’objets anciens pour 

préparer son exposition 
« Ecomusée » qui aura lieu 

du 23 février au 8 avril 2016.
 Si vous avez des objets qui 

rappellent la vie domestique 
antérieure à 1960, vous pouvez 

appeler la médiathèque 
au 05 46 45 05 08 ou nous écrire à 

mediatheque.perigny@wanadoo.fr
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Autres rendez-vous
 ◆ Pause lecture : samedi 9 janvier  de 10h à 12h, lecture de textes choisis sur le thème 

de l’enfance, entrée libre.
 ◆ Club ado lecture : mercredi 13 janvier de 16h30 à 18h. À partir de 11 ans : Le livre 

des grands contraires philosophiques, entrée libre.
 ◆ Heure du conte : 

Samedi 30 janvier à 11h, avec Marie-Odile Bestel, à partir de 2 ans.
Samedi 6 février à 11h, avec Anne Fadeuilhe-Ducol, à partir de 2 ans.

(Réservation conseillée - dans la limite des places disponibles)

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

École de musique
L’École de Musique de Périgny vous souhaite

 une nouvelle année 2016 musicale.

Première audition de l’année
Venez écouter nos élèves samedi 23 janvier de 10h à 11h30 au centre socioculturel (salle 
de danse). Au programme : piano, guitare, flûte à bec, trompette, saxophone et notre 
atelier Rythm’n Blues.

renseignements : musiqueperigny17.jimdo.com

ALPR Palette et pinceaux
Toute l’équipe de Palette et pinceaux 

vous présente ses meilleurs voeux pour la nouvelle année.

Venez nous rendre visite à notre atelier les lundis et mercredis de 14h  à 18h à la salle de 
réunion de Rompsay.

 Nous vous recevrons avec plaisir pour vous renseigner sur nos activités.

renseignements : 05 46 27 35 75 - adchartierlr@gmail.com
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Déjeuner dansant du club senior
Dimanche 17 janvier

Comme chaque année, L’ALPR club senior « Les Bergeronnettes » organise un  déjeuner 
dansant  dimanche 17 janvier à 12h au CMA.

Toute personne  désirant  nous rejoindre peut  s’inscrire auprès de Mme Tirateau au 
06 30 45 83 97 ou au 05 46 45 14 34.

Association des Loisirs de Périgny  Rompsay
L’ALPR souhaite une bonne année 2016 à tous les Pérignaciens

Les adhérents de ses 20 sections sont invités à l’Assemblée Générale qui se 
tiendra lundi 18 janvier 2016 à 19 heures au CMA. 

Un apéritif convivial clôturera cette séance.

renseignements : ALPR – centre socioculturel – Place Michel Crépeau à Périgny.
alpr.jimdo.com - 06 75 74 02 07

ALPR Trocs, trucs & astuces
La section Trocs, trucs & astuces de l’ALPR informe ses adhérents  et futurs 
adhérents que, dorénavant, les rencontres de chaque mercredi de 15h à 18h 
(hors vacances scolaires) ont lieu dans le local «informations réunion presse» 
de la salle omnisports située face au centre socioculturel.

Mercredi 13 janvier, de 15h à 18h, vous y trouverez une exposition de diverses créations 
réalisables en atelier dirigé, organisé sur 3 ou 4 mercredis suivant la difficulté  et le 
nombre de personnes intéressées. Venez nous rencontrer pour en savoir davantage.

 ◆ Trocs : échange de petit matériel,  de tissu, de mercerie, de carton, de papier... Autour 
du travail manuel de différentes  natures

 ◆ Trucs : échange d’idées dans la réalisation  de travaux manuels
 ◆ Astuces : échange, transmission et partage de savoir faire.

renseignements : 06 62 24 20 49
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Association des anciens combattants
 L’association propose un séjour à Paris et l’Île de France

 du  11 au 15  avril 2016 (5 jours) au prix de 575 €.

Déroulement du séjour 
 ◆ Hébergement au village vacances Belambra à Dourdan (91)
 ◆ Visite guidée panoramique de Paris en car, pendant 2 heures.
 ◆ Promenade en petit train dans le quartier Montmartre avec arrêt place du Tertre et 

possibilité de visiter la Basilique du Sacré Cœur.
 ◆ Visite du marché de Rungis , déjeuner sur le site.
 ◆ Visite du château de Vaux-le-Vicomte.
 ◆ Visite guidée du cimetière du Père Lachaise. 
 ◆ Déjeuner croisiére en bateau mouche sur la Seine.
 ◆ Temps libre pour flaner sur les Champs Elysées et visite du musée Grévin.
 ◆ Au retour , en passant par le Mans, visite du musée des 24h.
 ◆ Trois soirées dansantes sont prévues avec l’orchestre de Stéphane Chauviére. 

Une notice détaillée du programme sera communiquée aux participants en temps utile .

renseignements et inscriptions : Maurice Suire, 12 rue Vergnaud La Rochelle - 05 46 44 08 45 

La Radio amateur, un loisir scientifique ouvert à tous
Pour tous ceux que l’électronique et l’informatique appliquées aux communications 
intéressent, voici une activité un peu méconnue.

Si vous avez envie de :

 ◆ Découvrir les mystères des ondes radios,
 ◆ Communiquer avec le monde entier et 

même … les stations spatiales,
 ◆ Participer à une chaîne d’amitié et 

d’entraide,
 ◆ Inventer et mener jusqu’au bout vos 

propres expériences de bricolage 
d’appareils de transmission,

 ◆ Jouer entre amis en utilisant les appareils 
de votre fabrication sur les lieux de votre choix, 

Venez nous rendre visite. Notre club de radio amateur, section de l’ALPR, se réunit au 1er 
étage de l’ancienne mairie tous les mercredis soir à partir de 18h. 

renseignements : Régis Hardy 06 81 46 48 55 - www.r-e-f.org
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SPORT, BIEN-ÊTRE

Festival Notes en Vert
Édition 2016, c’est parti !

Le festival organisé chaque année par Mondomélodie, Léa Nature et la 
Ville de Périgny se déroulera au printemps les 10, 11 et 12 juin.

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, 
rejoignez l’équipe des bénévoles !

Montage, démontage, restauration des artistes,
des bénévoles, des festivaliers, buvette, sécurité, etc…

 Selon vos envies.

Du mercredi 8 au lundi 13 juin selon vos disponibilités.

Information, inscription et réinscription auprès 
de Bernard Pignoux, responsable des bénévoles, 
en indiquant votre mail et votre numéro de 
téléphone.
benevolesnotesenvert@yahoo.fr
06 10 18 83 17 - 06 37 60 08 58

ALPR Les 1 000 Pattes
Les 1 000 pattes vous souhaitent 

une excellente année 2016 

Vous pouvez nous rejoindre tous les samedis à 9h sur le parking de l’école maternelle, hors 
vacances scolaires.

renseignements : Geneviève Le Bourdiec, 05 46 44 73 25
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Football Club de Périgny
Le Président, les membres du bureau ainsi que les 429 licenciés du F.C.P.  

vous souhaitent une excellente année 2016

Résultats à mi-saison
Nos 3 équipes seniors ont réalisé une bonne première partie de saison, voire très bonne.

 ◆ L’équipe 1 est 2ème en DHR, l’équipe 2 se classe en milieu de tableau dans son 
championnat de 1ère division et l’équipe 3 est en tête de sa poule. Nous savons les 
efforts qui restent à fournir; les joueurs sont très motivés et ont envie de vivre une 
belle deuxième partie de saison. A eux de faire le nécessaire pour poursuivre sur la 
bonne dynamique….. et qui sait ?  

 ◆ Nos U18 et U19 : la qualité et l’envie reviennent. Nous avons bon espoir pour les 
matchs retour.

 ◆ Nos U15 se qualifient en région pour la 2ème partie du championnat. Nous leur 
souhaitons de prendre toujours autant de plaisir à être ensemble et de progresser.

 ◆ Nos U16 et U14 ont vécu un apprentissage difficile, mais le travail va commencer à payer. 
Nous devons féliciter ces 2 catégories car les joueurs ont toujours répondu présent. 

 ◆ Nos  équipes de U10 et U13 ont fait un début de championnat correct. Le travail et 
l’assiduité aux entraînements vont encore leur permettre de progresser.

 ◆ Toutes les autres catégories se comportent remarquablement aussi bien sur le plan 
des résultats que dans l’esprit sportif. Notre école de foot est de qualité et nos 
remerciements vont à tous les éducateurs ainsi qu’aux parents qui leur donnent la 
main.

 ◆ Nos féminines U14 et U17 ont terminé la première phase par une victoire sur Soyaux 
4 à 0. Nous attendons avec impatience la 2ème partie du championnat  pour connaître 
le potentiel de cette équipe prometteuse.

Matchs à venir au complexe sportif de Périgny :
 ◆ Samedi 23 janvier : U16 PH :  FCP – Niort St-Florent à 15h
 ◆ Samedi 30 janvier : Seniors 1 :  FCP – Buxerolles à 20h
 ◆ Samedi 30 janvier : Seniors 2 :  FCP – Breuil-Magné à 18h
 ◆ Samedi 30 janvier : U14 PH :  FCP – Cerizay à 15h

renseignements : FCPérigny, 6 bis rue de Saint-Rogatien - 17180 PERIGNY
05 46 34 43 04 - fcperigny@orange.fr - http://fcperigny.footeo.com
https://www.facebook.com/fcperigny
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ALPR escrime - Challenge des 3 fleurets
La section escrime de l’ALPR a organisé, le dimanche 15 novembre, dans la 
salle omnisports de Périgny  la 10ème édition de son «Challenge des Trois 
Fleurets».

89 jeunes des catégories pupilles à cadets, garçons et filles, représentant 14 
clubs, dont 11 de la région Poitou-Charentes se sont affrontés tout au long de la journée.

Le club de Périgny était représenté sur les épreuves individuelles par 3 cadets, et 2 
benjamins, et sur les épreuves pupilles en équipes par 2 filles et 6 garçons.

Nos représentants se sont très honorablement comportés, les meilleurs résultats étant 
enregistrés chez les pupilles en équipes par Victor Cottin et  Emmanuel  Bouldoires classés 
3èmes et par Jeanne Lamble-Cabioch et Séraphine Amelineau, 4èmes du classement mixte de 
la même épreuve.

Antoine Cottin et Félix Abbé, respectivement 5ème et 12ème, 
se sont distingués dans une épreuve cadets très relevée 
avec 3 des inscrits, classés dans les 55 meilleurs français de 
la catégorie.

Monsieur Michel Foucault, adjoint à la vie associative, 
représentant Monsieur le Maire, et Mary-Claude Deroir, 
présidente de l’ALPR, après avoir félicité et encouragé tous 
les participants, ont procédé à la remise des récompenses. 

renseignements : Henri Bourget - 05 46 34 49 60
henri.bourget@orange.fr

photo image’in Périgny - Raymond Fédieu
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Périgny Ping
À la mi-saison sportive, le club de tennis de table « Périgny Ping » est 
heureux de partager avec vous son évolution très favorable sur différents 
plans qui sont :

le nombre de ses adhérents en progression. Le club compte aujourd’hui une soixantaine 
de licenciés qui couvrent la gamme de 6 à 73 ans !

l’intégration de jeunes en compétition, tant dans le championnat par équipes qu’en 
individuel avec des résultats très encourageants.

le bilan sportif pour l’ensemble de ses équipes en championnat dont nous sommes 
fiers :

 ◆ Notre équipe « phare », la Régionale 3 (R3) termine 2ème de sa poule,
 ◆ L’équipe de Promotion Régionale (PR) termine 3ème dans une poule très relevée,
 ◆ L’équipe de départementale 1 (D1) termine 3ème, là où on ne l’attendait peut-être 

pas,
 ◆ L’équipe de départementale 2 (D2) avec sa belle 2ème place rate de très peu sa 

montée en division 1 (ce n’est que partie remise…..)
 ◆ Et la palme revient à notre équipe de départementale 3 (D3), qui accède à la D2.

Le championnat dans cette 1ère phase n’est pas terminé pour notre équipe de D3 qui 
disputera au lendemain des fêtes, le 3 janvier, le titre de « champion départemental de D3 
», et nous espérons bien qu’elle ramènera le trophée au club. A suivre !

Dans ces conditions et compte tenu de ces résultats exceptionnels obtenus, il sera difficile 
pour cette 2ème phase à venir, d’égaler, voire de dépasser ce bilan de « fête » mais 
impossible n’est pas  périgniacien et ensemble, nous allons relever ce défi !

Avant la reprise du championnat début 2016, les festivités nous attendent. Périgny Ping 
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous pour de 
nouvelles aventures dans un gymnase réaménagé !

renseignements : www.perigny-ping.net - www.facebook/perignyping 
Elisabeth Michelet , 05 46 67 90 46
Carl Courtault, 06 60 38 77 22 
Hubert Calvez, 06 07 73 23 64  
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ALPR Qi gong
Santé et bien-être au féminin - 16 et 17 janvier 

Venez cultiver la jeunesse et la longévité 
Samedi de 15h à 18h et dimanche de 10h à 13h 

Animé par Marie Christine Gadomski 
A la salle polyvalente de l’école élémentaire des Coureilles                       

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 moelles (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.

Prochaine date à venir : Qi Gong de la Femme les 27 et 28 février 2016

 renseignements et inscriptions : 05 46 45 34 52 ou  06 89 35 32 51
http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com

NOUVEAU

Réduisons et recyclons nos déchets
Les déchets coquillés sont couramment jetés aux ordures ménagères. Ils 
peuvent désormais être recyclés puis utilisés en agriculture, en élevage, en 
animalerie ou en travaux publics et paysagisme.

La société Ovive (recyclage de coquillages), située 
au 1 rue Claude Chappe dans la zone industrielle 
de Périgny, met à disposition de tous, devant son 
entreprise, un big bag pour collecter les coquilles 
d’huîtres, moules, palourdes, pétoncles, coquilles 
saint-Jacques, coques, couteaux, bigorneaux, 
bulots....

Pour la réussite du recyclage les déchets coquillés doivent être débarrassés d’éléments 
indésirables (essuie-tout, rince doigt, crustacés, autres restes de repas....)

renseignements : 05 46 45 44 10



L’agenda de janvier

Samedi 9  - Match de handball féminin D2 
20h45, salle omnisports

Mercredi 13 -
 

Exposition «Trocs, trucs & astuces» 
de 15h à 18h, salle omnisports

Samedi 16  - Match de handball féminin D2 
20h45, salle omnisports

Dimanche 17  - Déjeuner dansant du club senior 
12h, Centre Municipal d’Animation

Vendredi 22  - Résultats du jeu «Crock’ Ta Ville» 
18h, place de la Pommeraie

Vendredi 22  - Zumba - Bling bling party 
de 20h à 22h, Centre Municipal d’Animation

Samedi 23  - Audition de l’école de musique 
10h, centre socioculturel

à partir du vendredi 29 -
 

Théâtre «Les Brumes de Manchester»
Centre Municipal d’Animation

Samedi 30 - L’Heure du conte 
11h, médiathèque

Jeudi 4 février - Conseil municipal 
20h30, Hôtel de Ville

12

2015



à savoir...

 ◆ MAIRIE
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 44 60 (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

 ◆ MEDIATHEQUE
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 18h30
Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 17h

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

 ◆ POSTE
Tél. 05 46 44 56 20
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 - Samedi : 9h à 12h

 ◆ POINT INFORMATION JEUNESSE
Tél. 05 46 52 23 83
Lundi : 9h à 12h et 14h à 15h30
Mercredi : 9h à 13h
Vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 15h
web : http://pijperigny.ij-poitou-charentes.org

 
 ◆ MISSION LOCALE

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

 ◆ 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
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