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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

Économisons l’éclairage public
Après un an de campagne d’information et de concertation avec ses administrés, la ville
de Périgny met en place l’extinction de l’éclairage public la nuit.
A partir du 1er mars,
L’éclairage public de la ville (hors zone industrielle)
sera éteint de 1h à 5h.

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

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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INFOS MUNICIPALES
INTERNET ET FIBRE OPTIQUE à périgny
réunion publique AU CMA
mercredi 8 fevrier à 18h30
Présentation de la FTTH (Fiber To The Home)
par la direction régionale de SFR

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.

Route d’Aytré
Installé du 12 au 19 décembre au croisement de la rue des Tourterelles dans le sens
Aytré/Périgny, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 51 km/h, parmi les 13 660
véhicules contrôlés.
50% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 50 km/h.

Route de Belle-Croix
Installé du 19 décembre au 02 janvier au croisement de la rue de Saint Martin dans le sens
Dompierre /Rompsay, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 52 km/h, parmi les
26 669 véhicules contrôlés.
2% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.

Rue de Chagnolet
Installé du 02 au 11 janvier au croisement de la rue des Charmes dans le sens Dompierre
/Rompsay, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 33 km/h, parmi les 14 673
véhicules contrôlés.
35% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.
Compte tenu des dépassements excessifs relevés dernièrement,
M. le Maire demande à la police nationale
de contrôler la vitesse dans les secteurs concernés.
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SOLIDARITÉ
Don du sang
Mercredi 22 février
L’Établissement Français du Sang organise une collecte «don du sang» 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

Guide pratique de l’action sociale
Le guide pratique de l’action sociale de votre ville est
disponible à l’accueil de la Mairie et sur www.perigny.fr :
aides légales et facultatives, informations logement, emploi,
famille et seniors, contacts utiles.

Seniors, ne restez plus seuls !
«La Rochelle toit partagé» est une association qui lutte
contre l’isolement en Charente-Maritime en proposant de
réunir jeunes et seniors sous le même toit.
Accueillez un(e) jeune sélectionné(e) par l’association pour
répondre à vos attentes au quotidien (discussions, partage
du dîner, présence de nuit,...)

renseignements : 06 70 40 92 03
www.larochellepartage.com - larochelletoitpartage@gmail.com
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SOLIDARITÉ
Banque alimentaire
La collecte nationale de la banque alimentaire
dans les écoles de Périgny et Rompsay a permis de
récolter 194 kg de denrées.
L’Association Périgny Entraide a donc remis, à la
Banque Alimentaire départementale située rue de
Vaucanson, les 76 kg de l’école de Rompsay, les 15 kg
de la maternelle et les 54 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 9 décembre, place de
la Pommeraie, 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

RAPPEL DES PERMANENCES À périgny
ÉLUS
le mardi de 17h30 à 18h30
1, rue de Chagnolet - Rompsay

ASSISTANTE SOCIALE
le mardi et jeudi
de 9h à 11h30 à la mairie
RDV au 05 17 83 45 80

CONCILIATEUR DE JUSTICE
2 ème et 4 ème jeudis du mois
de 14h à 17h à la mairie
M. Nakache : 06 37 24 88 58

MISSION LOCALE
le mardi et
les 3 ème et 5 ème jeudis du mois
de 14h à 17h à la mairie
Mme Ramel Carro : 05 46 27 65 20
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ENFANCE, JEUNESSE
Rentrée scolaire 2017 : inscriptions dans les écoles
du 27 février au 17 mars
Les enfants rentrant en première année de maternelle et ceux
passant en classe de CP (changeant ainsi d’école) doivent
bientôt faire leur inscription, elle s’effectue en deux étapes :

◆◆
◆◆

Dans un premier temps, l’inscription se fait auprès du
service des écoles de la Mairie.
Dans un second temps, l’admission se fait auprès de la
direction de l’école sur rendez-vous. L’admission ne peut
se faire sans l’inscription préalable en mairie.

Inscription en mairie
Un dossier complet devra être rempli (téléchargeable sur www.perigny.fr) et des pièces
justificatives fournies (photocopies obligatoires) :

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Livret de famille (pages parents et enfants)
Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (bail, facture EDF/GDF...)
Extrait de jugement en cas de séparation ou de divorce ou attestation de résidence de
l’enfant signée par les deux parents.
Pièce d’identité du déposant du dossier

Le certificat d’inscription sera transmis au directeur d’école par la mairie.
L’accueil de la mairie est ouvert du lundi au vendredi de 8h50 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Dérogation scolaire : si votre enfant ne réside pas à Périgny, vous devez déposer une
demande de dérogation auprès de la mairie.

Admission définitive à l’école du secteur
Vous devrez ensuite inscrire votre enfant, sur rendez-vous, auprès de la direction de
l’école. Pièces justificatives à fournir (photocopies obligatoires) :

◆◆
◆◆
◆◆

Certificat de radiation de l’école précédente, s’il y a lieu,
Carnet de santé,
Attestation d’assurance (à fournir à la rentrée).

renseignements : mairie, 05 46 44 16 22
école élémentaire des Coureilles, 05 46 44 40 59
école élémentaire et maternelle de Rompsay, 05 46 44 12 19
école maternelle Périgny centre, 05 46 44 17 16
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ENFANCE, JEUNESSE
Espace parents-enfants
La Maison de la Petite Enfance au-delà des services du multi-accueil et du RAM, met à
disposition des familles résidant sur la commune de Périgny, un Espace Parents Enfants.
Ce lieu a pour but :
De favoriser les rencontres et les échanges entre les enfants de 0 à 6 ans, les parents
et autres accompagnateurs familiers.
◆◆ De contribuer à la socialisation des jeunes enfants, par la découverte, l’éveil et des
jeux libres mis à disposition.

◆◆

Une éducatrice accueille les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un
adulte familier*. L’Espace Parents Enfants est ouvert le mercredi matin
de 9h30 à 11h30. (fermé pendant les vacances scolaires).
*Une priorité est laissée aux enfants ne disposant pas d’un mode de garde

renseignements et inscriptions : 05 46 27 65 79
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LOISIRS
Club de scrabble
Le mois de janvier a été fertile en compétitions, notamment le
Simultané Mondial joué dans la salle de la Médiathèque (plus
de 6000 joueurs dans plus de 200 centres dans plus de 20
pays) et la Phase 3 du Championnat de France disputée par 5
membres du club : ce seront deux bonnes raisons pour revenir
sur les plus jolis coups à ne surtout pas manquer ici même dans un prochain article.

Prochaines dates :

◆◆

Samedi 04 février : une partie au bénéfice des Restos du cœur sera organisée à
Châtelaillon.
◆◆ Du 18 au 26 février ; certains d’entre nous auront le plaisir de participer au Festival de
Biarritz, puis du 21 au 26 février : ils joueront les festivaliers à Cannes.
◆◆ Samedi 11 mars : le Comité Poitou-Charentes se réunira et le championnat régional
par paires se disputera à Mauzé-sur-le-Mignon près de Niort, vous pouvez tous y
participer !
◆◆ Dimanche 12 mars : le championnat régional aura lieu à Mauzé-sur-le-Mignon.
◆◆ Du 13 au 18 mars : ce sera la très attendue semaine fédérale : vous pourrez jouer
à Périgny les mêmes parties que des milliers de joueurs en France et nous vous
accueillerons pour deux parties lundi 13 mars ; un goûter vous sera servi pour vous
réconforter entre les deux.
◆◆ Dimanche 26 mars : le club de Périgny participera à la qualification Interclubs à
Châtelaillon.
A noter également : un tournoi sera organisé par Périgny au profit du scrabble scolaire : la
date sera donnée ici très prochainement.

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
Tri Na Nog - Soirée irlandaise
Mardi 14 février
l’association Tir na nog vous propose
une soirée irlandaise
à partir de 19h30 Au Coin d’la rue, 12 rue du Péré à Périgny
Venez danser sur des airs irlandais ou simplement écouter les morceaux traditionnels joués
par les musiciens.
Et n’oubliez pas les 24, 25 et 26 mars
Le 5ème Irish week-end in Périgny !
Avec cette année en concert
The Máirtín O’Connor Band

renseignements dès maintenant : tir.na.nog17@gmail.com

Périgny au Fil des Ans
Tome III
A la suite de la parution du tome lll de l’histoire de Périgny et pour celles et
ceux qui désireraient acquérir le volume (29 €) , il est disponible au siège de
l’association : 22 rue des Prés à Périgny , les après- midi des jours ouvrables
de 14h30 à 18h sauf le mardi.

renseignements : 05 46 55 67 31 - 06 78 25 59 75

Soirées contes par les Amuse-Gueules
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
École de musique
L’école de musique de Périgny vous propose :

◆◆
◆◆

Une audition d’élèves samedi 4 février à 10h au centre socioculturel.
Une soirée «Cabaret Jazz» :

renseignements : 05 46 44 79 80
https://musiqueperigny17.jimdo.com
jazzandco17@laposte.net
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CULTURE
ALPR Co-AinsiDanse
Nos prochaines dates :

◆◆
◆◆
◆◆

4 et 5 février : Concours Les Espoirs de la
danse à Montpellier.
25 et 26 mars : Concours régional CND à
Chateaubernard.
9 avril : Challenge Inter-régional danse
perspective Vendée aux Sables d’Olonne.

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

Avis de recherche
Co-Ainsidanse est à la recherche
d’un local afin de pouvoir stocker
et réaliser les décors du gala de fin
d’année. Entreprise ou particulier,
si vous avez ou connaissez un local,
à Périgny et ses alentours, qui ne
sert pas, contactez-nous !

Festival Notes en Vert
Édition 2017, c’est parti !
Le festival organisé chaque année par Mondomélodie, Léa Nature et la
Ville de Périgny se déroulera les 9, 10 et 11 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 7 au lundi 12 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

14

Ville de Périgny

CULTURE
Médiathèque municipale
Vacances scolaires : Encore plus d’ouverture !
Désormais, pendant toutes les vacances scolaires la médiathèque ouvre ses portes dès
14h les mardis et vendredis (au lieu de 16h30 en période scolaire).

Prochains rendez-vous

◆◆

◆◆
◆◆

◆◆
◆◆

Pause lecture adulte : vendredi
3 février de 16h40 à 18h30. Des
lecteurs se réunissent une fois par
mois autour d’une thématique et
partagent leurs coups de cœur.
Pause lecture vous propose ses
sélections de livres disponibles à
la médiathèque.
Soirée contes : mardi 7 février à
20h30, «Le Tailleur de pierre et
autres histoires».
Lecture-relaxation : vendredi
10, et 17 février de 18h à 19h.
Où comment découvrir des textes
choisis par la médiathèque à
travers des lectures conjuguées à
une pratique douce de relaxation.
Atelier
d’initiation
à
la
calligraphie chinoise : mercredi
15 février de 14h30 à 16h, public
familial - sur inscription.
Heure du conte : samedi 18 février à 11h gratuit, un parent accompagnateur
maximum. Avec Noé pour les enfants de 4 à 6 ans.

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

15

CULTURE
Arsenal et port de Rochefort - conférence
Samedi 25 février
Les anciens combattants organisent une conférence animées par M. Blier, historien et
conférencier, sur le thème :
«Création de l’arsenal et du port de Rochefort»
à 15h à la salle annexe du CMA.
Conférence suivie d’un débat et dédicace de livres
Entrée : 2€

renseignements : Michel Manesse, 05 46 45 44 46 - 06 61 50 05 37

ALPR Théâtre de la Moulinette
Gros succès pour le Théâtre de La Moulinette !
Si vous avez manqué la Perruche et le poulet en
janvier, vous pouvez vous rattraper en assistant au
2 dernières représentations qui seront données
samedi 4 février à 20h30 et dimanche 5 février
à 15h.
Permanence pour vente des billets mercredi
1er Février à Rompsay (Salle du 1 bis rue de
Chagnolet, en face la pharmacie).

La Perruche et le Poulet, comédie policière de

Robert Thomas par le Théâtre de la Moulinette
de Périgny.
Heureux mariage d’Hitchcock et de Feydeau avec
une standardiste très perruche et un poulet très
poulet et un mort bien vivant. Une succession de
gaffes, une cascade de surprises et des rires aux
éclats garantis !
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Football club de Périgny
Bilan de la 1ère partie de saison du club :
Catégorie U12/U13 : les 3 Équipes ont rempli leur objectif de début de
saison qui était de monter au niveau supérieur :
◆◆ L’équipe 1 monte du niveau Élite départemental au niveau régional.
◆◆ L’équipe 2 monte du niveau 1 au niveau Élite départemental.
◆◆ L’équipe 3 monte du niveau 2 au niveau 1.
Bravo aux enfants et aux éducateurs, mais aussi aux parents qui viennent nombreux le
samedi matin pour les encourager.
Catégorie U10/U11 : pas d’objectif de résultats mais un objectif de jeu.
Les éducateurs et les parents présents nous font part des progrès de tous les enfants. La
pratique du jeu sans enjeu, l’apprentissage des règles footballistiques, le collectif soudent
le groupe qui prend du plaisir aussi bien à l’entraînement que lors des matchs. Merci à tous
les dirigeants et bénévoles du Club qui les accompagnent et les soutiennent au quotidien.

Bilan très positif du tournoi de noël
Le FCP a organisé son 9ème tournoi de Noël en salle les 17 et 18 décembre 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. 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. Les récompenses ont été remises par
Michel Foucaud, adjoint aux sports.
Nous tenons à remercier tous les clubs qui ont participé, le club de tennis de Périgny pour
la mise à disposition de sa magnifique salle et la municipalité pour son aide précieuse ainsi
que tous les bénévoles du club qui ont donné de leur personne pour que ce tournoi soit
une réussite.

Les prochains matchs au complexe sportif de Périgny :
Samedi 4 février :
Samedi 11 mars :
seniors 1: FCP - Thouars à 20h
◆◆ seniors 1 : FCP – St Martin de Ré à 20h
seniors 2 : FCP – Fontcouverte à 18h
◆◆ seniors 2 : FCP – Aulnay à 18h
U19 PH : FCP – La Rochelle à 18h
◆◆ U16 Honneur : FCP – Saintes à 15h
U16 Honneur : FCP – Châtellerault à 15h
U13 Régional : FCP – Bocafoot 79 à 13h30

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

renseignements : 05 46 34 43 04 - fcperigny@orange.fr
http://fcperigny.footeo.com - https://www.facebook.com/fcperigny
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SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR Qi Gong
Qi gong pour tous - purifiez votre foie en 7 jours
Samedi 11 février (15h-18h)
Atelier animé par Marie Christine Gadomski
Salle polyvalente de l’école des Coureilles
La nouvelle année, pour les Chinois, commence le 28 janvier 2017 et signe le démarrage
du printemps. Pour laisser l’élan de cette saison se déployer en toute liberté, vous
apprendrez cette méthode du Dr Liu Dong qui vise à désintoxiquer le foie et la vésicule
biliaire.
Des exercices simples (2 mouvements les 3 premiers jours puis 3 autres les 4 autres jours) à
pratiquer sur une semaine pour faire sortir les toxines et pour que le Qi (énergie) devienne
pur.

Qi gong au féminin
Dimanche 12 février (10h - 13h)
Atelier animé par Marie Christine Gadomski
Salle polyvalente de l’école des Coureilles
Nous pratiquerons le qi gong de la Fille de Jade (méthode transmise par Madame Liu He
et le Dr Liu Dong).
Cet enchaînement dynamique est destiné à tonifier le foie et stimuler son action de
détoxication, nourrir le sang, soulager les affections gynécologiques et faciliter la perte de
poids pour que le corps et l’esprit soient purs comme le jade.
Le foie en médecine chinoise est un organe essentiel pour une bonne santé au féminin
puisqu’il stocke le sang et harmonise la circulation de l’énergie dans le corps.

Prochaines dates de stages : les 11 et 12 mars
renseignements : 06 89 35 32 51 - http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Aunis handball
Dans la continuité des championnats du monde de handball en
France, Aunis Handball poursuit la fête en vous proposant un match
de gala opposant le HBC Nantes à Saran Loiret Handball, 2 équipes
de l’élite du handball masculin.
Le HBC Nantes, actuel dauphin
du PSG Handball dans la LIDL Star
ligue, s’est offert une victoire contre
le PSG en décembre (37-31). Il est
également premier de sa poule en
Ligue des champions. Une pléiade
d’internationaux du côté nantais,
qui devrait émerveiller un public
rochelais toujours friand d’un spectacle de qualité.

vs

De son côté, le Saran Loiret Handball poursuit son ascension au
plus haut niveau. Deux accessions
consécutives, les ont fait passer de
la Nationale 1 à la Lidl Star Ligue.
Actuellement huitième de cette
élite, le club ne cesse d’étonner, et
devrait logiquement se maintenir
dans cette Lidl Star Ligue toujours
aussi performante et passionnante.
Le chaudron de Périgny risque de
bouillir avec la venue de ces deux
équipes. La vente des billets est
d’ores et déjà disponible au tarif
unique de 10 euros.

Gymnase des Parcs, rue Léonce Mailho, La Rochelle
Salle omnisports, rue du Péré, Périgny

On vous attend nombreux !
Préventes : pendant les permanences au siège social, Gymnase des parcs, rue Léonce
Mailho à La Rochelle, le lundi de 18h à 20h, et les mercredis et vendredis de 14h30 à
16h30 ainsi que tous les samedis de janvier à la salle omnisports de Périgny de 10h à 12h.

renseignements : 05 46 34 03 29
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Tennis club
Un tournoi d’hiver très relevé
154 joueurs se sont affrontés, durant 3 semaines, venus de la ligue PoitouCharentes, bien sûr, mais aussi de Bretagne, Guyenne… Un tournoi… et un
club, décidément très attractif : 14 joueurs et 12 joueuses de 2ème série ont fait
le déplacement.
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.

Stages vacances d’hiver
Lors de la première semaine des
vacances d’hiver, des stages tous
niveaux et tous âges sont proposés
sur 4 jours (1h30/jour)

Outre l’ambiance très chaleureuse qui 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 : succès de la
soirée partenaires du 5 janvier au cours de laquelle la quasi-totalité de nos partenaires,
M. le maire Guy Denier et son adjoint Michel Foucaud ont partagé huîtres et canapés dans
une ambiance très chaleureuse et repas de fin de tournoi, animée avec toujours autant de
compétence par Bertrand Brossard, autour, cette année d’une tartiflette !
La remise des prix, en présence
de Michel Foucaud, a eu, cette
année, un éclat particulier grâce
à la présence de Charline Picon,
notre véliplanchiste locale,
championne d’Europe, du
Monde et médaillée d’or aux
derniers jeux olympiques de Rio,
qui s’est prêtée avec beaucoup
de disponibilité au ballet
des photos, manipulation de
médaille et autres dédicaces…
Un grand merci à Charline pour sa gentillesse et sa simplicité.
Remerciements également à nos partenaires et aux entreprises et
commerces de Périgny, pour leurs dotations en lots venus récompenser
les compétiteurs.
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Le palmarès :

◆◆

Simples Dames
Vainqueur : Lison Chever, 15, Lagord TS
Finaliste : Carly Petit, 2/6, Lagord TS (abandon sur blessure)
½ finalistes : Adélaïde Laoulen 2/6, La Baule et Manon Roucolle 5/6, Puilboreau

◆◆

Simples Messieurs
Vainqueur : Julien Clément, 1/6, Chauray TC
Finaliste : Victor Lancesseur, 4/6, TCR
½ Finalistes : Louis Pinon, 3/6, Puilboreau et
Tanguy David, 3/6, Rochefort

tournoi jeunes
Du 25 février au 14 mars
de 8 à 18 ans
inscriptions au club

Le TCP récompensé
Lors de l’Assemblée Générale du Comité Départementale de Tennis à Saintes, le Tennis
Club de Périgny a été récompensé pour sa première place au Trophée Perrier, compte
tenu des résultats obtenus par ses équipes jeunes et adultes. Une grande satisfaction pour
les enseignants, joueurs et membres du bureau de notre club.

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

NOUVEAU
Ekla
Karine est heureuse de vous accueillir prochainement dans sa boutique
«Ekla» , place de la Pommeraie, pour vous proposer ses créations de
bijoux mais également des sacs et accessoires de mode.

renseignements : 06 86 10 99 56
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L’agenda de février

à retrouver en détail sur www.perigny.fr
Vendredi 3 - Match de handball division 1 :
HBC Nantes / Saran HB
20h30, salle omnisports
Mardi 7 - «Le tailleur de pierre et autres histoires»
20h30, médiathèque
Mercredi 8 - Réunion publique - la fibre optique à Périgny
18h30, CMA
Jeudi 9 - Conseil municipal
20h30, Hôtel de ville
Samedi 11 - Soirée Cabaret Jazz
20h, CMA
Mardi 14 - Soirée irlandaise
19h30, Au Coin d’la rue
Mercredi 15 - Initiation à la calligraphie chinoise
14h30-16h, médiathèque (sur inscription)
Vendredi 17 - Bal du Château (public enfant)
17h-22h, foyer rural
Vendredi 17 - Soirée baignade colorée
19h30-21h30, Palmilud
Samedi 18 - L’heure du conte
11h, médiathèque
Mercredi 22 - Don du sang
16h30-19h30, CMA
Samedi 25 - Conférence : La création de l’arsenal et du
port de Rochefort
15h, 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 17 83 45 80 (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

