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INFOS MUNICIPALES

Sécurité routière – action seniors
Mardi 5 avril

Vous avez plus de 60 ans, vous utilisez régulièrement votre 
voiture, la Maif prévention (en partenariat avec la ville de 
Périgny, le conseil départemental et la préfecture) vous 
apporte aide et conseils pour une conduite sereine en toute 
sécurité. 

Un stage gratuit d’une demi-journée vous est proposé
Mardi 5 avril de 13h30 à 17h à l’Hôtel de Ville.

Des ateliers thématiques vous permettront tour à tour : 

 ◆ De revoir l’évolution du code de la route (nouveaux 
panneaux, carrefours giratoires, autoroutes…)

 ◆ De faire le point sur la santé au volant (la vue, l’audition, 
les médicaments….)

 ◆ De conduire un quart d’heure accompagné d’un moniteur auto-école pour faire un 
point sur votre pratique.

30 stagiaires pourront participer à cette action – participation gratuite – inscription dans 
la limite des places disponibles.

renseignements : 05 46 44 16 22

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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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.

Rue de la Caillaude
Installé du 9 décembre au 6 janvier dans le sens zone industrielle - le stade, l’indicateur a 
enregistré une vitesse moyenne de 36 km/h, parmi les 26 546 véhicules contrôlés.
96% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 50 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.

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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ENFANCE, JEUNESSE

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 de 8h45 à 13h (rdv au CMA)

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.

(voir page ci-contre)

RENTRÉE SCOLAIRE 2016
NOUVEAUTÉ

Les inscriptions scolaires des élèves en première 
année de maternelle et des élèves qui passent 

en CP se déroulent désormais à la mairie auprès 
du service scolaire (05 46 44 16 22)

 du 21 mars  au 08 avril 2016.



  

Mercredi 10 février 2016
de 13h30 à 16h30

PERIGNY
Centre Municipal d’Animation 

(10, rue du Péré)

> Information sur les métiers et les formations
> Rencontre avec des employeurs

Lignes de bus 7 et 18 / Arrêt « Pommeraie »

Les métiers du 
Transport et de la Logistique
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Munissez-vous de plusieurs CV !





9

LOISIRS

Club de scrabble
En décembre lors du Simultané Mondial de Blitz, Jean Dol de notre club de Périgny 
s’est distingué en arrivant n° 1 de notre Comité !! Nous lui adressons  nos chaleureuses 
félicitations !

Cette année encore, grande effervescence samedi 9 
janvier dans la grande salle du CMA :  plus de 6500 joueurs 
de 20 pays, 80 joueurs disputent le 26ème Simultané 
Mondial de scrabble. Quelques scrabbles resteront dans 
les mémoires, notamment emmieute pour 74 points 
(verbe emmieuter : rendre meilleur au Québec).

Vous le savez par vos amis scrabbleurs, depuis le 1er janvier 2016, ils ont à leur disposition 
1500 mots de vocabulaire en plus (dont le fameux emmieuter) ; il y en a pour tous les 
goûts : du botox (toxine antiride) à la zumba (danse) en passant par le skibob (vélo monté 
sur ski). Les uns vont abricoter ( napper de confiture), les autres textoter. Attention aux 
nouveaux verbes à lettres «chères» : avec checkiez (vérifier, contrôler) sur 2 cases rouges, 
à nous les 437 points ! Après galocher (embrasser), il y a hélas désaimer, pétocher ou 
psychoter avoir peur, pipoter = pipeauter tromper. Nous découvrons qu’en Suisse se 
Desaquer ou se dezaquer c’est se déloquer ! Gare à ne pas s’évacher (s’avachir sur sa 
chaise) au club ni emplâtrer une auto (percuter) en sortant. 

Enfin les cheveux se dressent sur la tête en lisant, cupcake (petite patisserie très colorée), 
forwarder faire suivre un courriel, netbook, googler = googliser (rechercher avec google), 
twitter ( ou tweeter).

Quelques dates :
 ◆ du lundi 14 au samedi 19 mars aura lieu la prochaine semaine fédérale des simultanés 

dans toute la France.
 ◆ Dimanche 20 mars : Périgny participera à la qualification interclubs.

D’ici là, vous êtes les bienvenus pour des séances d’initiation et de perfectionnement, en 
alternance avec des parties  simultanées permanentes :

 ◆ Chaque jeudi  à 14h, salle de « Rompsay » 27 rue de Chagnolet.
 ◆ Chaque lundi à 14h, salle annexe du CMA (à coté de la Médiathèque)

renseignements : 05 46 07 85 66 - 05 46 44 62 29 
www.ffsc.fr/clubs.php?code=j17
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SOLIDARITÉ

CULTURE

École de musique
L’École de Musique de Périgny vous invite à une audition et un 
concert de cordes au centre socioculturel (salle de danse). Entrée 
libre :

 ◆ Lundi 1er février à 18h30 aura lieu une audition d’élèves.
 ◆ Vendredi 19 février à 18h30, un concert clôturera le stage de cordes (violon, alto et 

violoncelle) organisé cette semaine-là.
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

Don du sang
Mercredi 24 février

L’Établissement Français du Sang organise régulièrement des collectes «don du sang» 
à Périgny. La prochaine aura lieu le mercredi 24 février de 16h30 à 19h30 au Centre 
Municipal d’Animation, place de La Pommeraie.

Pensez à vous munir de votre carte de donneur ou d’une pièce d’identité si vous n’avez 
jamais donné votre sang dans la région. Les principales conditions pour donner son sang :

 ◆ Avoir entre 18 et 70 ans
 ◆ Être reconnu médicalement apte au don
 ◆ Être en bonne santé
 ◆ Peser au moins 50 kg 

renseignements : 05 46 28 92 92 - www.dondusang.net
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CULTURE

Médiathèque municipale 

Abonnements numériques
NOUVEAU ! Vous avez désormais accès depuis 
la médiathèque à l’abonnement numérique de 
la revue «Que Choisir».

Tout abonné au réseau des médiathèques de 
l’agglomération peut accéder gratuitement, via 
le portail http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr, 
à 3 ressources en ligne, normalement soumises 
a un abonnement payant pour les particuliers : 

 ◆ Planet.nemo : plateforme de plus de 200 
jeux et activités ludo-éducatives : création 
de dessins animés, jeux, découvertes avec  
«Les secrets de la science», recettes pour 
préparer des petits-plats, surprises rigolotes 
et pratiques à colorier et à imprimer. Dès 4 
ans.

 ◆ MyCow : pratique de l’anglais au quotidien.
 ◆ Publie.net : Projet coopératif d’édition numérique lancé par François Bon, Publie.net 

est un catalogue numérique riche en 2013 de plus de 600 titres. Au menu, littérature 
contemporaine, polar, poésie, théâtre, traduction, art, rock, essais, SF et textes brefs.

Autres rendez-vous
 ◆ Heure du conte : Samedi 6 février à 11h, avec Anne Fadeuilhe-Ducol, à partir de 2 

ans.
 ◆ Club ado lecture : mercredi 10 février de 16h30 à 18h. Entrée libre : discussion 

autour de l’actualité avec le magazine « 1 jour, 1 actu » 
 ◆ Pause lecture adulte : vendredi 12 février de 16h40 à 18h30 : Thème de l’ «art dans 

la littérature » bibliographie disponible à la médiathèque.
 ◆ Exposition : du 23 février au 8 avril : « Ecomusée » (voir page ci-contre)
 ◆ Spectacle familial  :  samedi 5 mars à 11h  : « Interventions contées » par David 

Torména dans le cadre du festival du conte organisé par l’association Les Amuse-
Gueules. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

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

LA FRANCE RURALE
 AUTREFOIS

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

LA MÉDIATHÈQUE DE PÉRIGNY VOUS PROPOSE

LA FRANCE RURALE 
AUTREFOIS

Écomusée : découvrez l’habitat, les outils, les métiers...

EXPOSITION
du 23/02 au 08/04

(aux heures d’ouverture de la médiathèque)
maquettes d’Élisabeth Lapierre

VERNISSAGE
samedi 19 mars à 11h
lectures par les Amuse-Gueules

Avec la participation du club seniors Les Bergeronnettes (ALPR)
et de l’EHPAD La Pommeraie

renseignements à la médiathèque : 05 46 45 05 08 - www.perigny.fr
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CULTURE

Soirées contes 
Partages - dimanche 14 février

Les Amuse-Gueules n’ont pas que l’amour à offrir en partage, même un jour 
de Saint Valentin.

Rendez-vous à la médiathèque à 17h
Places limitées – participation libre au chapeau
réservation conseillée au 06 79 44 57 82

Sur paroles - Au fil des contes
La 17ème édition du festival de contes organisé par les Amuse-Gueules se déroulera du 4 
mars au 4 avril sur l’ensemble de la CDA. 2 rencontres sont prévue à Périgny :

 ◆ Samedi 5 mars  à 11h à la médiathèque - «Faut que je vous raconte» 
par David Torména. Public familial - Entrée libre.

        (renseignements : 05 46 45 05 08)
 ◆ Vendredi 25 mars à 20h30 au foyer rural - «Jaurès raconté par son 

peuple» par Olivier De Robert. Entrée libre. 
        (renseignements : 06 07 95 95 94)
Retrouvez le programme complet du festival sur : http://amusegueulesconteurs.wix.com

Café repaire : «sécurité - état d’urgence»
Vendredi 12 février

Les récents attentats qui se sont déroulés en France renvoient à la question de la sécurité. 
Pour autant, il nous semble que nous devons être vigilants en conciliant l’aspiration de 
chacun à vivre en toute sécurité et le respect de nos libertés. Des décisions sont prises, 
des mesures sont mises en œuvre, une politique cohérente respectueuse des libertés 
individuelles et des valeurs républicaines est à rechercher.

Nous vous proposons d’en débattre avec notre invité Olivier Falorni, député de la 
Charente-Maritime (Circonscription de La Rochelle-Ré) vendredi 12 février à 20h 
«Au Coin d’la rue», place de La Pommeraie. (renseignements au 05 46 50 69 66)

En sa qualité de parlementaire, il évoquera la question de l’état d’urgence, des conditions 
de son application et des dispositions prises en Charente-Maritime. Nous débattrons 
également du vivre ensemble et de la sécurité, ici à Périgny.

renseignements : Association PériAvenir, 21 rue Azay le Rideau -17180 PERIGNY 
periavenir17180@laposte.net 
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CULTURE

Irish weekend in Périgny 
18, 19, 20 mars

L’association irlandaise Tir Na Nog 17 organise au printemps la 4ème édition du week-end 
irlandais :

 ◆ Vendredi 18, concert avec le groupe Doolin’, considéré aujourd’hui comme l’un des 
plus novateurs de la musique irlandaise. En 1ère partie, faits de fées avec les filles de 
l’Eire.

 ◆ Samedi 19, toute la journée, ateliers de chants et de danses irlandais. En soirée, notre 
traditionnel Ceili (bal irlandais).

 ◆ Dimanche 20, Clôture du week-end, avec les musiciens, les chanteurs et les danseurs.
renseignements : tir.na.nog17@gmail.com

Conférence - Différences stratégiques 
entre les 2 guerres mondiales
Samedi 12 mars

L’association des anciens combattants organise une  conférence  animée 
par Mr BLIER , historien  conférencier sur le thème «  Les différences stratégiques entre les 
2 guerres mondiales » samedi 12 mars  à 15h dans la salle annexe  du  CMA.

Tous les pérignaciens et pérignaciennes qui s’intéressent à cette période chargée d’his-
toire sont cordialement invités.

La modique somme de 2€ sera demandée à l’entrée. En fin de séance, des livres seront 
dédicacés par L’auteur .

renseignements : 05 46 50 70 26
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CULTURE

ECO-FESTIVAL
10, 11 ET 12 JUIN 2016

Parc des Coureilles à Périgny

TIKEN JAH FAKOLY (Côte d’Ivoire)
FLAVIA COELHO (Brésil) - IMANY (France)

MOUNTAIN MEN (Australie/France)
ABOU DIARRA (Mali) - CITY KAY (UK/France)

GATSHEN’S (France/Congo) - LAMUZGUEULE ( France)

GRAND VILLAGE ECO-CITOYEN
TREMPLIN JEUNES TALENTS + LES NOTES ENFANTINES 

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE WEEK-END !

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
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SPORT, BIEN-ÊTRE

ALPR escrime - Résultats
Challenge interrégional à Périgny le 15 novembre
 ◆ Pupillettes Fleuret équipe (2 équipes) 

1ère Amelineau Séraphine
1ère Lamble-Cabioch Jeanne

 ◆ Pupilles Fleuret équipe (16 équipes)
4ème Cottin Victor et Bouldoires Manu
10ème Garnier Timéo et Richard Pierre-louis
16ème Agnoux Jules et Pineau Joachim

Coupe du monde cadets fleuret à Cabries le 5 décembre
Cottin Antoine se classe 163ème /219 participants (25 nations) 

Challenge interrégional à Parthenay le 12 décembre
 ◆ Pupillettes Fleuret (5 participantes) 

2ème Lamble-Cabioch Jeanne           

 ◆ Pupilles Fleuret (26 participants)
3ème Cottin Victor
15ème Bouldoires Manu

 ◆ Benjamins Fleuret (14 participants)                              
8ème Enard Sacha

Circuit national cadets fleuret à Nantes le 19 décembre
Cottin Antoine se classe 99ème /295 participants 

renseignements : Maître Cottin Benoit, 
06 81 37 74 11, bencottin@wanadoo.fr

 ◆ Benjamins Fleuret (18 participants)
16ème Henisse Gabriel
17ème Enard Sacha 

 ◆ Cadets Fleuret (26 participants)
6ème Cottin Antoine
12ème Abbe Felix
24ème Quero Fabien

Antoine Cottin, de par ses bons résultats au  niveau national,
intègre le groupe Élite de la ligue Poitou-Charentes.

Il obtient une sélection en coupe du monde, félicitations à Antoine.



19

SPORT, BIEN-ÊTRE

Tennis club
Un très beau tournoi d’hiver

Le tournoi d’hiver à 1/6 du TCP a de nouveau fait le plein, durant 3 semaines 
du 21 décembre au 10 janvier, avec 154 joueurs venus de la ligue Poitou-
Charentes, bien sûr, mais aussi d’Alsace, Rhône-Alpes, PACA, Loire, Corse…

Un tournoi… Et un club, décidément très attractif : 30 joueurs et 9 joueuses de 
2ème série ont fait le déplacement dont 4 jeunes du pôle France de Poitiers accompagnés 
de leur entraîneur. Le juge-arbitre, Jacques Schneider, a ainsi pu faire de très beaux 
tableaux de phases finales et les nombreux spectateurs assister à des matches de très haut 
niveau. Cependant, on ne peut que déplorer la participation en baisse des féminines à 
nos derniers tournois…bien que compensée par des inscriptions masculines en hausse…

Une ambiance très chaleureuse a régné tout au long du tournoi grâce au dévouement 
des bénévoles du club et de Josiane, notre agent d’accueil. Deux temps forts ont marqué 
l’événement : la soirée partenaires du 8 janvier à laquelle la présence de Michel Foucaud, 
adjoint au Maire, a été appréciée, et le repas de fin de tournoi, animé avec toujours autant 
de compétence par Bertrand Brossard, notre Monsieur Choucroute !

Les finales, très disputées, et la remise des prix ont eu lieu en présence de Guy DENIER, 
Maire de Périgny. Remerciements à nos partenaires et aux entreprises et commerces de 
Périgny, pour leurs dotations en lots venus récompenser les compétiteurs.

Palmarès :

 ◆ Simples Dames : vainqueur : Alise Foulon, 5/6, TCR, 
finaliste : Marion Bertin, 4/6, Lagord TS

 ◆ Consolante Dames : vainqueur Jeanne Cor, 30/1, TCR, 
finaliste Carine Faurent, 30/5, TCP

 ◆ Simples Messieurs : vainqueur : Julien Clement, 2/6, 
Chauray TC, finaliste : François Seguinot, 2/6, Saujon TC

 ◆ Consolante Messieurs : vainqueur Valentin Kassapian, 
30/1, TCP, finaliste Xavier Dussain, 30/1, TCP

 ◆ 4ème série Messieurs : vainqueur Sylvain Pasquier, 
30/2, Taugon Liversois, finaliste Jean-Yves Le Rohellec, 
30/1, TCP

Place aux jeunes pour les prochains tournois
Du 20 au 28 février aura lieu notre prochain tournoi MOZAÏC : tournoi multi-chances pour 
les catégories 8/9/10 ans et classique pour les catégories 15 à 18 ans ; inscriptions au club.
Le tournoi interne jeunes démarre début février

renseignements :05 46 44 75 98 ou 09 77 91 40 92
www.tennis-perigny.fr - tennis-club-perigny@orange.fr

VACANCES D’HIVER
Lors de la première 

semaine des vacances 
d’hiver, Maxime 

Hannebicque, brevet 
d’état du club, propose 
des stages (tous niveaux 

et tous âges) sur 4 jours à 
raison d’une heure trente 

par jour.
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Football Club de Périgny
Bilan très positif du tournoi de Noël 

Le FCP a organisé son 8ème tournoi de Noël en salle les 19 et 20 décembre 
2015 à la salle de tennis de Périgny. 

Pour chacune des 2 journées nous avons pu compter sur la participation de 16 équipes. 
260 enfants sont venus pratiquer leur sport favori en salle dans des conditions 
optimales.

A l’issue de la journée du samedi, la finale des U10, U11 opposa le FCP à l’ES La Rochelle. 
Victoire du FCP après une belle prestation des 2 équipes. Le dimanche soir la finale des 
U12, U13 mettait aux prises le FCP à Cognac. Après une partie très disputée devant un 

public nombreux et enthousiaste, la victoire est revenue aux 
jeunes du FCP.

Les rencontres ont été arbitrées par des jeunes du club (U13 
à U17). Ce tournoi s’est déroulé dans un bon esprit sportif et 
convivial. Chaque équipe est repartie avec une coupe. 

Nous tenons à remercier tous les clubs de football qui ont 
participé, le club de tennis de Périgny pour son accueil 
chaleureux, la municipalité pour son aide précieuse et le 
correspondant Sud Ouest qui a arpenté les gymnases ce 
week-end-là pour couvrir les manifestations sportives.

Bien entendu, tous les bénévoles du club ont donné de leur 
personne pour que ce tournoi soit une réussite.

Matchs à venir au complexe sportif de Périgny :
 ◆ Samedi 6 février : U16 PH :  FCP – Migné Auxances à 15h
 ◆ Samedi 6 février : U18 PH :  FCP – Cognac à 15h
 ◆ Samedi 6 février : U19 PH :  FCP – Poitiers CEP à 18h
 ◆ Samedi 5 mars : Seniors 1 :  FCP – Nouaillé à 20h
 ◆ Samedi 5 mars : Seniors 2 :  FCP – Thénac à 18h
 ◆ Samedi 5 mars : U14 PH :  FCP – Rochefort 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

LOTO
Le club organisera un 

loto au CMA 
vendredi 4 mars

Pour tous les amateurs, 
pensez à réserver 

cette date !



21

SPORT, BIEN-ÊTRE

NOUVEAU

ALPR Qi gong
Qi Gong de la femme les 27 et 28 Février 

Pour un printemps à venir, un plein de vitalité... 
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                       

Nous pratiquerons le Qi Gong de la fille de Jade.

Le foie en médecine chinoise est un organe essentiel  pour une bonne santé au féminin. 
Si l’énergie du foie est perturbée, l’énergie et le sang stagnent provoquant des troubles 
digestifs, menstruels, veineux. Dans le domaine émotionnel, on appelle le foie le conseiller 
de l’esprit et du cœur.

La colère, émotion qui lui est associée, génère du stress, des tensions et des blocages 
ostéo-articulaires. Le cœur, mal nourri, entraîne du mal-être. La pratique des sons (taoïstes 
et tibétains) nous aidera à canaliser cette émotion. Ainsi un foie en bonne santé permet 
l’épanouissement de qualités subtiles : bonté, générosité, adaptabilité, intuition et 
créativité. 

Nous pratiquerons également des exercices pour améliorer la vue.

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

Taxi à Périgny
Taxi O13M propose de vous transporter dans un véhicule 
7 places grand confort vers toutes vos destinations 
(domiciles, aéroports, hopitaux, gares SNCF...)

Disponible 7j/7, nous vous conseillons de pensez à 
réserver votre taxi, notamment concernant les demandes 
pour le week-end.

Règlement : chèques, espèces et CB

renseignements : 06 73 08 43 37 - www.o13m-taxi-perigny.fr



L’agenda de février

Jeudi 4  - Conseil municipal 
20h30, Hôtel de Ville

Samedi 6 - L’Heure du conte 
11h, médiathèque

Samedi 6  - Match de handball masculin N3 
20h45, salle omnisports

Mercredi 10  - Les jeunes à le découverte des entreprises 
Rdv à 8h45 au CMA

Vendredi 12  - Bal au château (pour les enfants)
17h-22h, foyer rural

Vendredi 12  - Café repaire : Sécurité - état d’urgence 
20h, Au coin d’la rue

Vendredi 12  - Soirée baignade colorée 
19h30-21h30, Palmilud

Samedi 13  - Match de handball féminin D2 
20h45, salle omnisports

Dimanche 14 - Soirée contes - Partages 
17h, médiathèque

Vendredi 19 - Concert de cordes 
18h30, Centre socioculturel

À partir du mardi 23 - Exposition - La France rurale d’autrefois 
médiathèque

Mercredi 24 - Don du sang 
16h30-19h30, CMA

02
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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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Ambiance musicale

Eau colorée

Parcours aquatique

Bouées géantes


