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INFOS MUNICIPALES
Conseil municipal
Jeudi 9 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

Balade thermographique
lundi 30 janvier
Face à l’augmentation du prix de (presque) tous
les combustibles, l’énergie dans l’habitat reste un
enjeu crucial. Pour réduire sa facture, on peut réaliser
des travaux d’amélioration thermique (isolation,
menuiseries performantes). Mais comment choisir les
plus pertinents ?
L’espace Info Énergie de l’agglomération et la Ville de Périgny
vous convient à une soirée d’information
Lundi 30 janvier à 19h, salle des mariages à l’Hôtel de ville.
Au programme de cette soirée :

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Présentation de la caméra thermique (mode d’emploi)
Prise d’images infrarouges de plusieurs logements
Interprétation des résultats par un conseiller Info Énergie
Verre de l’amitié
L’Espace Info Energie (EIE) est un lieu où les particuliers, les petites entreprises et les
collectivités peuvent obtenir des informations objectives et gratuites sur la maîtrise
de l’énergie (utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité énergétique) et les énergies
renouvelables. L’EIE est financé par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie), la Région Nouvelle Aquitaine.

renseignements et inscriptions : Aurélien Piccicuto – 05 46 30 37 73 - eie@agglo-larochelle.fr
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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.

Avenue du cimetière prolongée
Installé du 8 au 16 novembre au croisement du chemin des rossignols dans le sens La
Rochelle / Périgny, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 35 km/h, parmi les
22 611 véhicules contrôlés.
28% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.

Rue de Châteaurenard
Installé du 17 au 30 novembre au niveau de l’entrée de l’école des Coureilles en direction
de la place de La Pommeraie, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 36 km/h,
parmi les 22 775 véhicules contrôlés.
23% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.

Rue des écoles
Installé du 30 novembre au 12 décembre au niveau de l’école de Rompsay en direction
de La Rochelle, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 28 km/h, parmi les 7 724
véhicules contrôlés.
62% 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.

rentrée scolaire 2017
Les inscriptions scolaires des élèves en première année de maternelle et
des élèves qui passent en CP se dérouleront à la mairie auprès du service
scolaire du 27 février au 17 mars 2017.
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INFOS MUNICIPALES
LA COLLECTE DES BACS BLEUS A PERIGNY
CHANGE DE JOUR !
DEPUIS LE 1er JA N VIER
SORTEZ VOS BACS LE DIM A NCHE SOIR,
ILS SERONT VIDÉS LE LUNDI M ATIN

LA COLLECTE DES BACS JAUNES DEMEURE LE JEUDI MATIN

Le tri simplifié
Parce que les déchets nuisent à l’environnement et que leur traitement coûte cher,
l’Agglomération s’est engagée à réduire le volume d’ordures ménagères incinérées et à
développer le recyclage.
Depuis le 1er janvier 2017, l’Agglo rend possible une nouvelle avancée : tous les
emballages plastique (même les souples) peuvent désormais être jetés dans le bac
jaune… Retrouvez toutes les nouvelles consignes de tri sur www.agglo-larochelle.fr
Plus de déchets recyclables, c’est moins de déchets dans la poubelle bleue qui doit
encore diminuer. Une mesure citoyenne qui permet d’ajuster un peu la fréquence des
ramassages et d’optimiser ainsi le coût du service qui n’augmente pas. La boucle est
bouclée !
Le passage à une collecte des ordures ménagères par semaine toute l’année (sauf
exceptions) permet aussi d’absorber financièrement le coût lié à la sécurisation des agents
de collecte (les ripeurs). Pour limiter les risques d’accidents, ils ne collecteront plus les
deux côtés des rues en même temps, en traversant la chaussée, mais un côté après l’autre.
Ce qui a pour effet mécanique d’allonger les tournées et donc leur coût. La sécurité n’a
pas de prix…
La réorganisation des collectes permet encore de financer le nouveau
service de ramassage en porte à porte des encombrants.
Ces changements se traduisent par la modification des
tournées, des jours de ramassage, parfois des horaires… et
concernent toutes les communes, tous les quartiers de notre
agglomération. Ils engagent également chacun d’entre nous
dans un cercle vertueux…

renseignements : 0 800 535 844 (N°vert et appels gratuits)
www.agglo-larochelle.fr
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INFOS MUNICIPALES
Paysage et environnement
Programme E.V.A. (Entretien et Valorisation de l’Arbre)
En partenariat avec le département, la chambre d’agriculture et les agriculteurs
riverains, la ville de Périgny réalise un projet de plantation de végétaux sur
notre commune (secteur fief de Beauvais). Environ 1 000 mètres de haies
seront plantés première quinzaine de janvier 2017 avec la participation
d’associations et des écoles de Périgny.
Un programme similaire sera mis en place au cours de l’hiver 2017/2018.
La population est conviée à participer
à ces plantations.
La présence d’un technicien
de la chambre d’agriculture
permettra échanges et bons conseils.

renseignements : Patrick Orgeron, 06 09 72 11 04

ﬁ
 Administration en ligne
 Solidarité
 Enfance et jeunesse

 Actualité - agenda
 Culture
 Sports et loisirs

Vi v r e ma v ille en quelques clics !

www.perigny.fr
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Ville de Périgny

SOLIDARITÉ
Distribution des tickets de bus
Mardi 31 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 31 janvier de 16h à 18h30
Pensez à apporter votre dernier avis d’imposition et vos anciens tickets oblitérés.

renseignements : 05 46 44 16 22

LOISIRS
Soirée débat - Le développement économique au
sein de notre Communauté d’Agglomération
Mardi 31 janvier
Parmi les compétences de la CdA figure en bonne place le développement
économique, lequel a été érigé au rang de priorité des priorités en 2014.
À Périgny, nous sommes bien placés pour en mesurer les effets avec la
zone industrielle qui structure notre cité. Le développement économique de notre
territoire concerne chacun d’entre nous. Encore faut-il pouvoir échanger sur la dynamique,
les objectifs, les valeurs… qui sous-tendent ce développement aujourd’hui.
Nous vous convions à venir en discuter mardi 31 janvier à 20h à la salle annexe du CMA
Quels outils à la disposition des décideurs ? Quelles priorités ont été arrêtées ?
Quelles attentes en matière d’impact sur l’environnement, l’emploi et l’aménagement
du territoire ? Cette soirée sera l’occasion de débattre avec des acteurs politiques et
économiques en charge de ces questions.
L’équipe de PériAvenir vous présente ses meilleurs vœux. Que 2017 vous procure, ainsi
qu’à celles et ceux qui vous sont chers, réussite, santé, et, bonheur de vivre à Périgny dans
le respect et l’écoute.

renseignements : association PériAvenir, 21 rue Azay le Rideau - 17180 – PERIGNY
periavenir17180@laposte.net
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LOISIRS
Club de scrabble
Les joueurs de Périgny ont bien défendu nos couleurs au «Simultané
VerDiam» fin novembre et au simultané de blitz ( jeu en 1 minute : 40
secondes + 20 secondes !) le 3 décembre. Bravo à tous.
Ils comptent bien progresser encore grâce à une nouveauté dont on parle jusque dans les
clubs alentour : une fête des neurones : un régal ! un moment privilégié dans notre club :
lundi dernier après notre « simultané » joué dans toute la France, notre coach préféré,
Alain, nous avait promis une partie courte (on ne ramasse pas les bulletins) mais truffée
de quelques ficelles à retenir : et nous voici embarqués pour une partie ludique mais
riche de commentaires et astuces pour que, je cite notre Président-Coach « les mots et les
scrabbles tombent tout seuls ». Et c’est vrai, ça marche : quelques préparations sur la grille,
et « ça tombe tout seul » !
Vu le succès remporté par cette première, Alain Cassart se déclare prêt à renouveler les
parties « avec ficelles et commentaires » au rythme souhaité par les joueurs : tous les
quinze jours par exemple. Nous avons hâte d’appliquer ces recettes qui rendent notre jeu
encore plus passionnant !
Autre bonne nouvelle : elle était prévue et la voici la dernière version du
dictionnaire Officiel du Scrabble (ODS 7) téléchargeable sur nos portables
et autres tablettes : un nouvel ami, disponible, toujours prêt dans la poche

Prochaines dates :

◆◆
◆◆

Samedi 14 janvier 2017 : le Simultané Mondial se jouera à Périgny (salle du CMA en
2 parties à 14h00 puis 16h30).
En attendant le Festival de Biarritz du 18 au 26 février et le Festival de Cannes du
21 au 26 février, si vous voulez bien commencer 2017, venez jouer à Périgny les
mêmes parties que des milliers de joueurs en France : nous vous accueillerons pour
deux parties le lundi 16 janvier à l’occasion de la première « Semaine Fédérale des
Simultanés » de l’année : un goûter vous sera servi entre les deux.

Entraînements
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
séances d’initiation/perfectionnement, en alternance avec des parties simultanées
permanentes.

renseignements : 05 46 07 85 66 - 05 46 44 62 29
www.ffsc.fr/clubs.php?code=j17
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CULTURE
ALPR les 1000 pattes

CONFERENCE

L’ ALPR les «mille pattes » vous propose

Vendredi
6 janvier 2017

LA REVOLUTION
FRANCAISE

à 20h 30

Présentée par Jacques FAVIER

Salle du foyer rural,
de PERIGNY

LA GUERRE DE
VENDEE
Présentée par Guy CHAIGNEAU

Entrée adultes

4€

Ouverte à tous
un pot de l’amitié,
vous sera offert
à la fin de la soirée

Gratuit pour les moins de 18 ans

VENEZ

NOMBREUX

Il reste quelques places pour la journée «Puy du Fou et Cinescenie» organisée le vendredi
8 septembre 2017*.
Inscrivez-vous dès à présent auprès de Mme Le Bourdiec (05 46 44 73 25 ou 06 70 95 51 82)
*ERRATUM : la sortie était annoncée par erreur le 9 septembre dans le Périgny infos précédent.

L’ALPR 1000 pattes vous souhaite une excellente année 2017 pleine de joie et de santé
pour vous et les vôtres.

Soirées contes par les Amuse-Gueules
Vendredi 20 Janvier
20h30 au foyer rural
Les Contes «Coups de Cœur»
Entrée au profit de la restauration de l’église Saint-Cybard

Mardi 7 février
20h30 à la médiathèque de Périgny
« Le tailleur de pierre et autres histoires »
Dans le cadre de l’exposition « Calligraphie et enluminure »,
Entrée dans la limite des places disponibles

renseignements : 06 86 24 14 06
http://amusegueulesconteurs.wixsite.com/amusegueulesconteurs
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CULTURE
Médiathèque municipale
Connaissez-vous les trésors de la médiathèque Michel Crépeau ?
L’occasion vous en est donnée dans le cadre de l’exposition de la médiathèque de Périgny
sur l’enluminure et la calligraphie : livres anciens, livres d’heure, tablette sumérienne, carte
ancienne.
La médiathèque de Périgny vous propose une visite des
réserves précieuses de la médiathèque Michel Crépeau
samedi 4 février de 10h à 12h rendez-vous directement sur
place, aux Minimes à La Rochelle (inscription préalable à la
médiathèque de Périgny - maximum 12 personnes.)

Prochains rendez-vous

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

Atelier d’écriture animé par Alain André, inscription (30 €) à 12 heures d’atelier à
la médiathèque le lundi de 18h30 à 20h30 selon le calendrier suivant : 23/01 (séance
découverte gratuite), 06/02, 27/02, 06/03, 10/04, 22/05, 19/06.
L’atelier est ouvert à quiconque souhaite découvrir la littérature contemporaine et ce
qu’elle est en mesure de faire émerger dans l’écriture et dans le regard de chacun. Il
suffit d’être en mesure d’écrire couramment en français. Une séance de découverte
permet à chacun de vérifier que l’atelier correspond à ses attentes.
Lecture-relaxation : vendredi 6, 13 et 27
janvier de 18h à 19h. Où comment découvrir
la calligraphie
des textes choisis par la médiathèque à travers
d’hier et
des lectures conjuguées à une pratique douce de
d’aujourd’hui
relaxation.
Exposition
des oeuvres de
Pause lecture adulte : samedi 7 janvier et 4
Patricia
Gorbaty,
février à partir de 10h spécial « littérature
Gérard
Guerry…
espagnole ». Des lecteurs se réunissent une fois
Du 3 janvier au 24 février
par mois autour d’une thématique et partagent
(voir page ci-contre)
leurs coups de cœur. Pause lecture vous
propose ses sélections de livres disponibles à la
médiathèque.
Heure du conte : samedi 21 janvier à 11h gratuit, un parent accompagnateur
maximum. Avec Anne Fadeuilhe-Ducol, de 18 mois à 3 ans.

renseignements : 05 46 45 05 08
www.perigny.fr - www.bibliotheque.agglo-larochelle.fr
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LA MÉDIATHÈQUE DE PÉRIGNY VOUS PROPOSE
EXPOSITION DU 3 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017

d’hier et d’aujourd’hui
PATRICIA GORBATY
GERARD GUERRY
Laurent Pflughaupt
David Lozach
Stéphane Alfonsi
Richard Lempereur

vernissage

Samedi 14 janvier à 11h

histoire de l’enluminure
conférence
samedi 28 janvier à 15h

le tailleur de pierre et
autres histoires

soirée contes par Les Amuse-Gueules
mardi 7 février à 20h30

atelier enluminure
sur inscription
samedi 11 février 10h-18h

renseignements : 05 46 45 05 08 - www.perigny.fr

CULTURE
ALPR Co-AinsiDanse
Co-AinsiDanse vous souhaite une joyeuse et bonne année 2017
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CULTURE
«Périgny 1914-1964» (tome III de la collection)
Les personnes ayant réservé le livre «PERIGNY
1914-1964» et qui ne l’ont pas encore retiré
peuvent s’adresser aux membres de l’association
«Périgny au fil des ans», qui se réunissent jeudi 5
janvier à partir de 14h à l’étage du «spot ados»
(ancienne maison des Jeunes) située 29, rue du Péré (accès par
l’escalier situé à l’arrière du bâtiment).

Tome 3

PERIGNY
1914 - 1964

Le même jour, il sera possible également d’acheter un exemplaire
du tome II (19€) ou du tome III (29€) au prix public.

renseignements : 06 88 43 56 48

Association PERIGNY AU FIL DES ANS
(COMMISSION HISTORIQUE DE PERIGNY)

École de musique
L’ École de Musique de Périgny vous souhaite une nouvelle année musicale.
Toujours très attendu, le cabaret des Ateliers Jazz « Georges et son orchestre »
et « Jazz’Pot » dirigés par Emmanuel Pelletier est programmé plus tôt cette
année : samedi 11 février à 20h au Centre Municipal d’Animation. Les
réservations sont ouvertes au secrétariat de l’école (tarif 7€).
Deux autres concerts seront organisés :
samedi 8 avril, concert des musiques actuelles
samedi 24 juin, concert de chorales avec notre chorale adulte « Swing de chœur »
Réservez vos dates.

◆◆
◆◆

La première audition d’élèves aura lieu au centre socioculturel (salle de danse) le mardi
17 janvier à 18h30 (Entrée libre).
Assister à une audition, c’est l’occasion pour d’autres enfants, adolescents ou adultes
de découvrir les instruments ainsi que les pratiques collectives enseignées à l’École de
Musique de Périgny et pourquoi pas nous rejoindre en septembre 2017.
Ces événements sont détaillés sur le site internet de l’école ainsi que Facebook et annoncés
par voie d’affichage.

renseignements : École de Musique de Périgny,
Centre socioculturel, place Michel Crépeau, Périgny - 05 46 44 79 80
ouverture du secrétariat : mardi : 16h à 19h – mercredi : 16h15 à 19h
jeudi : 16h à 19h - samedi : 9h à 12h
jazzandco17@laposte.net - musiqueperigny17.jimdo.com
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ENFANCE, JEUNESSE
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Tennis club
Nouveau bureau
Suite à la dernière assemblée générale de novembre, le bureau compte un sortant, Damien
De Carvalho ; les autres membres ont été renouvelés dans leur fonction ainsi que notre
Président, Thierry Mège.

Mise en place du « Vivier »
Le club a mis en place cette saison « le Vivier », entraînement collectif sur
3 courts, mené par nos deux moniteurs Maxime Hannebicque et Julien
Leray pendant 1h30. Cet entraînement s’adresse aux petits de 7/8 ans. Le
bilan de cette initiative est très positif : émergence d’un esprit club , que
des créneaux horaires différents ne permettaient pas auparavant, et saine
émulation ; les enfants participent aux rassemblements départementaux
et obtiennent déjà de très bons résultats.

Résultats championnat d’hiver des équipes seniors +

◆◆

En +de 35 ans :
- L’équipe 1 hommes finit 2ème et se maintient en Régionale 1
- L’équipe 1 dames termine 1ère de sa poule et remonte en Régionale 1
- Les équipes 2 hommes et dames, en Pré Régionale, terminent 5ème

◆◆

En + de 55 ans : l’équipe hommes termine 2ème et se maintient en Pré Régionale

Tournoi d’hiver
Notre tournoi d’hiver, open à 1/6, qui a débuté le 19
décembre, prend fin avec les finales le dimanche 8
janvier : de très belles rencontres en perspective.
Notre traditionnelle soirée de fin de tournoi, toujours
très chaleureuse soirée Tartiflette géante cette
année,aura lieu le samedi 7 janvier : inscriptions au club.

Championnat
senior
Le championnat senior
2017 débutera le 29 janvier
prochain. N’hésitez pas
à venir encourager nos
équipes.

Tournoi interne homologué senior
Succès grandissant pour notre tournoi interne qui enregistre une hausse constante du
nombre de participants. Les inscriptions des joueurs 3ème série sont en cours, au club.
Le TCP vous souhaite à tous,une bonne année 2017

renseignements : 05 46 44 75 98
www.tennis-perigny.fr - tennis-club-perigny@orange.fr
19

SPORT, BIEN-ÊTRE
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Aqua bien-être
Le vendredi entre 12h15 et 13h45
Envie de vous sentir bien, en forme et détendu(e) !
L’aqua bien-être est fait pour vous! Accordez-vous une pause de 45 minutes à 1h30.
Sous la surveillance d’un maître-nageur, vous aurez accès :

◆◆
◆◆
◆◆

Au bassin loisirs avec sa banquette à bulles et ses jets
Aux jacuzzis et aux saunas
Aux vélos aquatiques avec mise à disposition d’une fiche de séance (de 12h15 à 13h
ou de 13h à 13h45)

renseignements et réservations : 05 46 45 70 20 - www.palmilud.com

Les Archers de Coureilles
Nous sommes à ce jour 93 licenciés au club !
Les 10 et 11 décembre nous avons organisé notre compétition annuelle
au gymnase du stade. 119 archers étaient présents pour ces 2 jours. Un
spécial jeunes le samedi après-midi avec 24 jeunes, suivi du concours
qualificatif avec 95 archers de 10 à 70 ans. Le dimanche matin des cibles
étaient réservées pour les «sport adapté».
Plusieurs de nos archers sont sélectionnés pour le championnat départemental à Surgères
les 14 et 15 janvier.
Prochaine compétition organisée par le club : Championnat de ligue Poitou-Charentes de
sports adapté Tir à l’Arc les 11 et 12 mars.

renseignements :
Yannick Tirateau, 06 74 73 81 63 - HR ou Jérôme Pitor, 06 18 99 25 70 - HR
http://archersdeperigny.free.fr - archersdecoureilles@gmail.com
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SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR ESCRIME
Résultats de nos jeunes escrimeurs :

Challenge inter régional à Poitiers - 1er octobre

◆◆
5

ème

M11 fleuret filles (8 participantes)
Lamble-Cabioch Jeanne

◆◆ M11 fleuret garçons (25 participants)
3ème Bazet Samuel
20ème Garnier Timéo			
21ème Memin Gabriel

◆◆

M14 fleuret garçons (52 participants)
36ème fillon Benjamin
37ème Bouldoires Emmanuel
46ème Cottin Victor

Circuit national M20 fleuret à Muret - 15/16 octobre
Cottin Antoine se classe 83ème /178 participants

Challenge inter régional à Périgny - 6 novembre

◆◆
5

ème

M11 fleuret filles (7 participantes)
Lamble-Cabioch Jeanne

◆◆ M17 fleuret filles (4 participantes)
2ème Guinot Solenn
3ème Fremion Maïwenn
◆◆ M11 fleuret garçons (31 participants)
6ème Bazet Samuel
11ème Memin Gabriel
22ème Garnier Timéo
23ème Bancarel Théo
25ème Leneveu Matteo
31ème Hanafi Soulaïmane

◆◆

M17 fleuret garçons (11 participants)
10 Chocoloff Léo
11ème Lecollaire Théo
ème

◆◆

M14 fleuret garçons (46 participants)
25 Cormerais Antoine
29ème Cottin Victor
32ème Ruffin Timothé
34ème Fillon Benjamin
38ème Hehisse Gabriel
42ème Bouldoires Emmanuel
45ème Leneveu Mattia
46ème Richard Pierre-louis
ème

Championnat régional M20 fleuret à Poitiers - 20 novembre
Cottin Antoine se classe 3ème /10 participants

renseignements : Henri BOURGET - 05 46 34 49 60 - henri.bourget@orange.fr
Maître COTTIN Benoit - 06 81 37 74 11 - bencottin@wanadoo.fr

22

Ville de Périgny

SPORT, BIEN-ÊTRE
Aunis judo 17 / Aunis kendo 17
C’est avec un nouveau nom que le Périgny Judo Club débute
cette nouvelle année. Mais l’objectif du club est toujours le
même, former des judokas ou des kenshis dans le respect des
règles et de la philosophie de chaque discipline.
Au menu, judo, jujitsu, kendo ou taïso mais la nouveauté c’est que
le club est présent maintenant sur Périgny Rompsay, Dompierre,
L’Houmeau et St-Rogatien, permettant ainsi plus de possibilités
de pratique pour nos adhérents. Pour les Perignaciens en
particulier l’implantation du club sur Périgny Rompsay d’un
côté et sur St Rogatien de l’autre donne de multiples solutions
pour pratiquer, spécialement pour les plus jeunes.
Pour répondre aux besoins des adhérents, le
club accueille depuis la rentrée un nouveau
professeur de Judo, le Jeune Sargis Navasardyan
qui vient renforcer l’équipe pédagogique avec
pour objectif d’aider les jeunes et adolescents
du club. Déjà champion de France cadet en 2011
et sélectionné pour la finale de championnat de
France seniors 2ème division cette saison, il sera
d’une grande aide pour nos jeunes judokas qui
commencent eux aussi à performer en compétition.
Pour rester dans le sportif, on peut citer la présence depuis septembre, de deux judokates
du club au championnat de France seniors 1ère division, l’une d’elles, Sandra Decemme,
étant également professeur au club. La participation de Blandine Bouche à la coupe
de France cadets et le titre de champion inter régional de notre jeune benjamin, Iwen
Rodriguez Guezel. Une autre judokate du club, Murielle Bonnet s’est aussi qualifiée pour
la finale de championnat de France 2ème division. De nombreux jeunes du club sont de plus
en plus présents sur les podiums de la région et c’est très motivant pour l’avenir sportif
du club.
Maintenant chacune des disciplines du club a sa version loisir et pour des disciplines
comme le self défense ou le taïso mixte pas besoin d’être un sportif de haut niveau pour
se faire plaisir et pour retrouver rapidement un peu de tonus et de confiance en soi.
Plus de 450 adhérents pratiquent au sein du club, sur les quatre lieux d’entraînements à
leur disposition, alors nous avons forcement un créneau pour vous.

renseignements : Aunis Judo 17 / Aunis kendo 17 - 06 11 88 53 77
aunis.judo.kendo.17@gmail.com - www.aunis.judo.kendo17.fr
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ALPR Qi Gong
Qi gong pour tous
Samedi 14 janvier (15h-18h)
Atelier animé par Marie Christine Gadomski
Salle polyvalente de l’école des Coureilles
En énergétique le «Dai Mai» ou méridien ceinture est très important. Il est directement
en relation avec celui des reins et du foie, c’est-à-dire en lien avec les saisons de l’hiver et
du printemps.
C’est pourquoi nous vous proposons de pratiquer ce «Dai Mai Qi Gong». Vous apprendrez
comment développer un cocon de «Qi» tout autour de vous pour renforcer et canaliser
vos énergies personnelles et vous protéger des énergies externes.
Les textes médicaux disent que «le Dai Mai» rassemble tous les vaisseaux pour qu’ils
s’harmonisent entre eux.

Qi gong au féminin
Dimanche 15 janvier (10h - 13h)
Atelier animé par Marie Christine Gadomski
Salle polyvalente de l’école des Coureilles
Le travail sur le «Dai Mai» permet également la réduction du surplus de graisse qui a
tendance à se déposer dans cette zone du corps, il sera agrémenté de la «Danse du
dragon», réputé exercice d’amincissement.
Des exercices spécifiques seront proposés afin de faire circuler l’énergie dans tout le bassin
pour le nourrir subtilement, par un processus d’affinage propre au Qi Gong.

Prochaines dates de stages : les 11 et 12 février
renseignements : 06 89 35 32 51 - http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com
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NOUVEAU
Coiffeur barbier
Notre équipe vous informe que notre salon de coiffure jf.coup se
met à la page et vous apporte un nouveau service.
Désormais, nous nous sommes formés et équipés pour être de
vrais coiffeurs barbiers.
alors messieurs, n’hésitez pas à venir !

renseignements :
salon jfcoup’, place de la Pommeraie - 05 46 44 11 57

LM coudre, couture, habillement, ameublement
D’une passion, j’en ai fait mon métier !
Couturière à mon compte depuis plus de 4 ans, je vous propose mes
services de retouches et de confections, sur vos vêtements, sur votre
ameublement.
Besoin de changer vos rideaux, de refaire des coussins de canapé, de raccourcir un
pantalon ou de transformer une robe ?
LM Coudre se déplace pour vous et cela sans frais supplémentaires !

renseignements : Laetitia Maton, 06 72 62 20 90

 Administration en ligne
 Solidarité
 Enfance et jeunesse

 Actualité - agenda
 Culture
 Sports et loisirs

Vi v r e ma v ille en quelques clics !

www.perigny.fr
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L’agenda de janvier

à retrouver en détail sur www.perigny.fr
Vendredi 6 - Conférence - La Révolution française et la
guerre de Vendée
20h30, foyer rural
Samedi 14 - Simultané mondial de scrabble
14h, CMA
Vendredi 20 - Soirée Contes «Coups de coeur»
au profit de la restauration de l’église St Cybard
20h30, foyer rural
Samedi 14 - Vernissage de l’exposition «Calligraphie et
enluminure »
11h, médiathèque
Samedi 21 - L’heure du conte
11h, médiathèque
Du samedi 27 - Théâtre - La Perruche et le poulet
au dimanche 5 février CMA
Lundi 30 - Balade thermographique
19h, salle des mariages (Hôtel de ville)
Mardi 31 - Soirée débat : Le développement
économique dans notre agglomération
20h, salle annexe du CMA

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

◆◆

CCAS

Au 1bis, rue de Chagnolet à Rompsay
Le mardi de 17h30 à 18h30

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

◆◆

POSTE

◆◆

LA BOUSSOLE

◆◆

MISSION LOCALE

Tél. 36 31
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 - Samedi : 9h à 12h

Tél. 05 46 44 32 44
Lundi : 10h30 à 12h et 18h à 19h
Mardi : 13h30 à 17h
Mercredi : 18h à 19h
Jeudi : 10h30 à 12h
Vendredi : 10h30 à 12h et 18h à 19h

◆◆

ASSISTANTE SOCIALE

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

◆◆

CONCILIATEUR DE JUSTICE

◆◆

PALMILUD

◆◆

MÉDIATHÈQUE

◆◆

DÉCHÈTERIE

Tél. 05 46 44 15 49 (sur rendez-vous)
À la mairie : de 9h à 11h30 le mardi et jeudi

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

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

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

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

