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INFOS MUNICIPALES
Conseil municipal
Jeudi 8 février
La prochaine séance publique du conseil municipal se déroulera
à 20h30 à l’Hôtel de Ville.
Vous pouvez télécharger les comptes-rendus des séances dès leur approbation sur le site
internet de la ville.

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

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 des Troubadours
Installé du 24 novembre au 20 décembre au croisement de la rue des Peintres en direction
du parc aquatique Palmilud, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 31 km/h,
parmi les 13 155 véhicules contrôlés.
49 % des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.

Rue de la Caillaude
Installé du 21 au 28 décembre en direction de la rue du Sablon, l’indicateur a enregistré
une vitesse moyenne de 32 km/h, parmi les 1 500 véhicules contrôlés.
97 % des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 50 km/h.

Route de Belle-Croix
Installé du 29 décembre au 12 janvier au croisement de la rue de Saint-Martin en direction
de Dompierre sur Mer, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 40 km/h, parmi
les 33 836 véhicules contrôlés.
13 % 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.
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INFOS MUNICIPALES
Journée défense et citoyenneté ( JDC)
Depuis la suspension du service national, le recensement
est obligatoire et universel. Il concerne garçons et filles dès
l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la date
anniversaire, à la mairie du domicile avec présentation
d’une pièce d’identité nationale.
Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, vous avez également la possibilité de faire cette
démarche en ligne (e-recensement) sur le site www.service-public.fr papiers-citoyenneté
puis « recensement, JDC et service national ».
L’attestation de recensement délivrée par la mairie, (soit à la mairie, soit dans le
coffre-fort via internet) est obligatoire pour permettre votre convocation à la journée
défense et citoyenneté ( JDC)
Après avoir effectué la Journée défense et citoyenneté ( JDC), en principe l’année suivant
le recensement, soit aux environs de 17 ans ½, le jeune administré reçoit un certificat de
participation à la JDC, obligatoire pour toutes inscriptions aux examens et/ou concours
soumis à l’autorité de l’État. Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique
sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.

renseignements : Centre du Service National de Poitiers Quartier Aboville - BP 90647 86023 POITIERS Cedex - 05 49 00 24 69
www.defense.gouv.fr/jdc - csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Enquête de détection d’odeurs désagréables
liées à la société d’enrobés (SRE).
La Société Rochelaise d’Enrobés (SRE), située sur la CD 111 entre St-Rogatien, Périgny
et Dompierre-sur-Mer, met en place une enquête de détection d’odeurs désagréables
liées à son activité auprès des habitants de Périgny et St-Rogatien afin d’en rechercher les
causes et d’y remédier.
En cas de détection d’une odeur désagréable liée à la production d’enrobé (à ne pas
confondre avec les odeurs liées à la plate-forme de compostage), téléphoner à la Mairie
en précisant la date, l’heure précise, le lieu et si possible la température et la météo (pluie,
vent, soleil, etc…).

renseignements : 05 46 44 16 22
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SOLIDARITÉ
Don du sang
Jeudi 15 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 de sang 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

ENFANCE, JEUNESSE
Spot ados - Accueil de loisirs pour les 11-15 ans
Le Spot Ados est ouvert les mercredis et samedis aprèsmidi ainsi que les vendredis en soirée pendant la période
scolaire.
Plein de projets se préparent sur les vacances de février :

◆◆

Cette année les jeunes partent à la montagne ! Un petit groupe déjà complet va
pouvoir s’initier au ski et découvrir la station du Mourtis dans les Pyrénées. Ils partent
avec des jeunes de la MDJ de St-Rogatien pendant la 1ère semaine des vacances.

◆◆

Pendant les vacances de février, le Spot vous propose 2 semaines de folie avec
animations sportives, sorties, et les soirées. Nous vous attendons nombreux !
Découvrez la programmation sur notre page facebook.

renseignements :
Mathilde et Adrien - 05 46 52 23 83 - jeunes-peri.jeunesse@hotmail.com
www.perijeunesse.com - www.facebook.com/spotadosperigny
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Association de Parents d’Élèves de Périgny Centre

SOLIDARITÉ

INterventION
sur les gestes
de premiers secours
avec la Croix Rouge
10 H - 13 H

APRÈS-MIDI
JEUX
DE SOCIÉTÉ

SOIRÉE
BLIND TEST
ANNÉES 80
€
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CULTURE
Tir na nÓg, 2 dates pour découvrir l’Irish spirit
Mardi 27 février
Rendez-vous vers 19h30 au restaurant Au coin de la rue, 2 rue Péré à
Périgny, avec l’association Tir na nÓg pour une soirée irlandaise.
Des musiciens et les membres de l’association vous proposent de venir
écouter et apprécier les airs traditionnels d’Irlande et pourquoi pas
oser quelques pas de danse.
Ambiance pub garantie !

Vendredi 9 mars
i r na

n g

Première soirée de notre 6ème irish weekend in Périgny avec en
concert, un trio de virtuoses d’outre manche : Mike McGoldrick
&John McCusker & John Doyle et en première partie un groupe
non moins talentueux habitué de notre festival : Bogha.

Vendredi

9mars 20h00

Réservation :

tir.na.nog17@gmail.com

06 31 21 60 97

Facebook : Tír na nÓg 17

CMA de Périgny

concert
1ère partie
du concert

Création et réalisation : Sylvie Maret 06 31 69 04 74

John
Mike
John
Mc Cusker Mc GoldricK Doyle

Samedi 10 mars
Ouvert à tous
Stages de chants et de danses

bal irlandaiS
Seashore Céilí band 20h30

L’association irlandaise tír na nÓg organise

«Irish weekend in Périgny» 2018

Le samedi, des stages de danse et de chant irlandais auront lieu
toute la journée, journée qui s’achèvera par un Céilí, bal irlandais
mis en musique par le Seashore Céilí Band.

renseignements : tir.na.nog17@gmail.com - facebook : tir na nog 17

Festival de Contes « Sur Paroles ! »
Vendredi 2 mars - Soirée d’ouverture

◆◆

Pierre Dumousseau, « il faut bien que Genèse se passe »
Contes en liberté... Suivez le conteur de la médiathèque jusqu’au
bistrot du coin.
18h : médiathèque et traversée de la place
18h45 : bistrot «Au coin d’la rue» (entrée participative)

◆◆

Daniel Chavaroche, « Racontade »
Une poignée de bonnes histoires bien marinées avec une bonne
rincée d’humour.
20h30 : foyer rural, rue du Château, à côté de l’Hôtel de ville. Entrée libre

renseignements : 06 07 95 95 94
programme complet sur www.amusegueules.conteurs.fr
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CULTURE
Médiathèque municipale
Le temps des semences
Pour accompagner la nouvelle grainothèque (cf p21), la médiathèque vous propose 2
ouvrages pour apprendre à produire ses propres graines :

◆◆
◆◆

Le plaisir de faire ses graines ( Jérôme Goust). Comment produire
de belles et bonnes semences : cultiver ses porte-graines, les
différentes familles de graines, les arbres et graines sauvages.
Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques (Christian Boué).
Présentation des principes de la sélection et de la récolte de semences en agriculture
biologique. Fiches de culture pour maintenir, sélectionner,
multiplier les semences pour près de 60 variétés de légumes,
plantes aromatiques et ornementales.
Présentation de la grainothèque à la médiathèque samedi 3 mars à 11h30

Prochains rendez-vous !

◆◆

Au coeur du Brésil
Du 5 janvier au 17 février. Voir page ci-contre

◆◆

Pause lecture adulte
Vendredi 9 février à 16h30. Des lecteurs se réunissent une fois par mois autour d’une
thématique (le Brésil actuellement) et partagent leurs coups de cœur.

◆◆

Rencard ado lecture
Mercredi 28 février à 16h. Tu as plus de 10 ans ? Tu lis pour le plaisir ? Tu as envie de
partager tes lectures ? Un temps de rencontre t’est proposé gratuitement pour échanger
autour des livres. On y parle aussi de cinéma, musique, jeux vidéo, actualité...

◆◆

Soirée contes
Vendredi 2 mars à 18h. Pierre Dumousseau, « conteur de bistro » vous donne rendezvous à la médiathèque à 18h pour des contes en liberté «Il faut bien que Genèse se passe»
dans le cadre du festival Sur Paroles (cf p 9)

◆◆

Atelier de calligraphie
Samedi 10 mars à 14h30. À la suite d’un temps fort autour de la calligraphie en janvier
2017, la médiathèque propose des ateliers réguliers de calligraphie (arabe, latine, chinoise)
à partir de 12 ans, payants, les samedis après-midi selon un calendrier défini à l’avance,
pour découvrir et se perfectionner dans cette pratique d’écriture.

renseignements : 05 46 45 05 08
www.perigny.fr - www.bibliotheque.agglo-larochelle.fr
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LOISIRS
Palmilud
Soirée colorée
Vendredi 9 février - 19h30 à 21h30

Eau colorée - Bouées géantes - Ambiance musicale - Parcours aquatique
Tarif soirée : prix d’une entrée piscine

Vacances d’hiver
Du 10 au 25 février Palmilud sera ouvert :
◆◆ lundi : 10h30 -19h00
◆◆ mardi : 10h30 - 20h00
◆◆ mercredi : 10h30 - 19h00
◆◆ jeudi : 10h30 - 19h00
◆◆ vendredi : 10h30 - 20h00
◆◆ samedi : 14h00 - 18h30
◆◆ dimanche : 9h00 -12h30 et 14h - 18h30

FERMETURE
TECHNIQUE
du 26 février
au 2 mars

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

ALPR voyages
Destination en Écosse
Si un voyage en Écosse vous intéresse. Vous pouvez encore vous inscrire, il
reste deux places pour la période du 4 juin au 11 juin 2018.

renseignements : Le Bourdiec Geneviève 05 46 44 73 25 ou 06 70 95 51 82
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Football club de Périgny
Bilan de la première partie de saison
Catégorie U12/U13 : 3 équipes, 41 joueurs, 3 joueuses et 6 éducateurs ou
dirigeants. Les résultats sont conformes aux objectifs de début de saison.
◆◆ L’équipe U13 termine 2ème de la poule élite départementale et jouera la 2ème phase au
niveau régional pour essayer de se qualifier au plus haut niveau régional l’an prochain.
◆◆ L’équipe U12 termine 4ème en niveau 1 et jouera la 2ème phase au même niveau.
◆◆ L’équipe U12/U13 termine 6ème en niveau 2 et jouera la 2ème phase au même niveau.
Bravo à tous et merci à ceux qui contribuent aux bons résultats de nos jeunes qui portent
haut les couleurs du F.C.Périgny.
Catégorie U10/U11 : 4 équipes, 51 joueurs, 1 joueuse et 6 éducateurs ou dirigeants. Bons
résultats d’ensemble et bonne assiduité des enfants aux entraînements et aux matchs.
◆◆ Les équipes U10 (1) et U11 (1) ont terminé 1ère et 2ème de leur poule en première phase
de niveau 1 et joueront la seconde partie de saison au plus haut niveau départemental.
◆◆ Les équipes U10 (2) et U11 (2) ont terminé 2ème de leur poule en première phase de
niveau 3 et joueront la 2ème phase en niveau 2.
Les éducateurs et les parents présents nous font part des progrès de tous les enfants. La
pratique du jeu, l’apprentissage des règles footballistiques, le collectif soudent le groupe
qui prend du plaisir aussi bien à l’entrainement que lors des matchs.

Tournoi de Noël
Les 16 et 17 décembre dernier, 260 enfants ont participé au tournoi en salle organisé par
le FCP. Les rencontres ont été arbitrées par des jeunes du club ; le tournoi s’est déroulé
dans un esprit sportif et convivial. Merci à tous les participants et bénévoles.

Événements à venir
Les prochains matchs au complexe sportif de Périgny :
Samedi 3 février :
U14 R1 : FCP – Limoges à 15h30
Samedi 3 février :
U17 R1 : FCP – Brive à 15h30
Samedi 3 février :
U19 R2 : FCP – Fontcouverte à 18h
Dimanche 4 février : Seniors 3 D3 : FCP – Angoulins à 15h
Samedi 10 février :
Seniors 1 R2 : FCP – Saintes à 20h
Dimanche 11 février : Seniors 2 D1 : FCP – Jonzac à 15h
Dimanche 25 février : Seniors 3 D3 : FCP – FC2C à 15h

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

renseignements : F.C.Périgny 6 bis rue de St Rogatien 17180 PERIGNY -05 46 34 43 04
http://fcperigny.footeo.com - www.facebook.com/fcperigny
fcperigny@orange.fr
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ALPR Qi gong
Un nouveau souffle pour accueillir le Nouvel An chinois
Samedi 3 février de 15h à 18h : Dans cet atelier, il est question de retrouver
un souffle tranquille, libéré des tensions du haut du dos (épaules, nuque,
omoplates), et de permettre la circulation fluide de l’énergie dans le corps.
Nous travaillerons et approfondirons un enchaînement de dao yin associé
à une respiration purificatrice des voies respiratoires, et de tout le corps
énergétique ; il stimule les 365 points d’acupuncture et tonifient le corps.

Libérer notre souffle et épanouir notre féminité
Dimanche 4 février de 10h à 13h : au programme, un enchaînement de Qi
gong féminin pour stimuler et harmoniser notre système hormonal ; prendre
soin de la santé de nos seins et nourrir « ces deux fleurs du coeur » d’une
nouvelle conscience.
Ateliers animés par Marie Christine Gadomski dans la salle polyvalente de
l’école des Coureilles

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

ALPR zumba
Depuis le 10 janvier nous vous proposons un cours de zumba adulte au foyer
rural de Périgny de 20h à 21h tous les 15 jours (semaines paires) animé par
une nouvelle intervenante.
Nous vous rappelons que la zumba seniors a repris le mardi matin de 10h30 à
11h30 au gymnase du complexe sportif de Périgny avec Sandrine.

renseignements : 06 75 74 02 07
alpr.perigny@gmail.com - www.alpr.jimdo.com
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SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR ESCRIME
Challenge interrégional à St-Gilles-Croix-de-Vie (03/12/2017)
M13 fleuret garçons (24 participants)		
◆◆ 4ème Bazet Samuel

Challenge interrégional à Parthenay (09/12/2017)
M13 fleuret filles (6 participantes)
◆◆ 3ème Lamble-Cabioch Jeanne
M13 fleuret garçons (21 participants)
◆◆ 2ème Bazet Samuel
◆◆ 7ème Fillon Benjamin
◆◆ 10ème Cottin Victor
◆◆ 13ème Bouldoires Emmanuel
◆◆ 14ème Memin Gabriel
◆◆ 16ème Garnier Timéo

M9 fleuret garçons (10 participants)
◆◆ 2ème Schmid Thomas
M11 fleuret garçons (13 participants)
◆◆ 6ème Milhet Julien
◆◆ 8ème Bancarel Théo
◆◆ 12ème Hanafi Soulaimane

Challenge interrégional à Loudun (17/12/2017)
M13 fleuret garçons (20 participants)		
◆◆ 1er Bazet Samuel			
◆◆ 2ème Fillon Benjamin
◆◆ 8ème Bouldoires Emmanuel

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

 Administration en ligne
 Solidarité
 Enfance et jeunesse

 Actualité - agenda
 Culture
 Sports et loisirs

www.perigny.fr
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Championnat Départemental de Tir à l’arc
Les Archers de Coureilles ont organisé les 13 et 14 janvier, le championnat
départemental de tir à l’arc en salle qui a accueilli 70 archers dont 28 jeunes.
Les Archers de Périgny se sont illustrés au travers de 10 podiums.

Résultats de nos archers adultes
Arc Classique :
Seniors dames arc classique
Manue (2ème) : vice-championne
départementale
Julie (4ème)

◆◆

◆◆

Seniors hommes arc classique
Damien B. (1er) : champion départemental
Damien T. (3ème)
Julien (7ème)

◆◆

Super-vétéran dame arc classique
Eliane (2ème) : vice-championne départementale
Arc à poulies :
Seniors Hommes arc à poulie
Jean-Marc (1er) : champion départemental
Ludovic (2ème) : vice-champion départemental

◆◆

Résultats de nos jeunes archers

◆◆

Minimes hommes arc classique
Louis (1er) : champion départemental
Raphael (2ème) : vice-champion
départemental

◆◆

Cadettes dames arc classique
Marine (3ème)

Bravo aux archers et
merci aux bénévoles
qui ont contribué
au succès de cette
édition 2018 !

◆◆

Super-vétéran dame arc à poulies
Josette (1ère) : championne départementale

renseignements : 06 74 73 81 63 - 06 18 99 25 70 - HR
http://archersdeperigny.free.fr - archersdecoureilles@gmail.com
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Tennis club
Un tournoi d’hiver très relevé
Avec 143 participants, le tournoi d’hiver à 1/6 du TCP a connu une belle
fréquentation. 25 joueurs et 17 joueuses de 2ème série (contre 14 joueurs et
12 joueuses en 2016) avaient fait le déplacement ! Signalons, en particulier,
la participation d’Emmanuelle Ducrot, vainqueur du tournoi Dames, chargée
des ressources humaines à la FFT, vice-présidente de la ligue Dauphiné
Savoie et présidente du comité Haute Savoie.
L’ambiance fut chaleureuse grâce notamment au dévouement des bénévoles du club et
de Josiane, notre agent d’accueil. La soirée partenaires en présence du maire, Guy Denier
et de son adjoint, Patrick Chérin, a également connu un vif succés. Le palmarès a été le
suivant :
Simples dames :

◆◆
◆◆
◆◆

Vainqueur : Emmanuelle Ducrot, 2/6, Passy St-Gervais,
Finaliste : Manon Roucolle, 4/6, TC Puilboreau,
½ Finalistes : Marie Guérin 5/6, TC Puilboreau et
Chloé Michaud 5/6, TC Périgny.
Simples messieurs :

◆◆
◆◆
◆◆

vacances d’hiver
Maxime Hannebicque
vous propose des stages
de 4 jours (1h30/jour)
pendant la 2ème semaine
des vacances
(tous niveaux et tous âges)

Vainqueur : Gaëtan Jamet, 1/6, Plaisance TC,
Finaliste : Pierre Guerin 1/6, Lagord,
½ Finalistes : Julien Clément 1/6, Niort et Abel Moulin, 2/6, Lagord.
Le TCP se félicite particulièrement du beau parcours de deux jeunes dans ce tournoi :
Chloé Michaud 5/6, 14 ans, parvenue en ½ finale après une perf. à 4/6 et Maxime Le
Rohellec 4/6, 17 ans, ¼ de finaliste après une perf. à 3/6.

Championnat par équipes seniors
Quatre équipes Dames et six équipes Messieurs disputeront les championnats seniors aux
niveaux régional et départemental à partir du 28 janvier. N’hésitez pas à venir assister aux
matches et à les encourager !

Place aux jeunes pour le prochain tournoi
Du 10 au 17 février aura lieu notre prochain tournoi Jeunes Crédit Agricole Challenge,
pour les catégories 8 ans à 18 ans ; inscriptions au club.

renseignements : Tennis Club de Périgny, 05 46 44 75 98
4 rue des Palombes – 17180 PERIGNY
www.tennis-perigny.fr - tennis-club-perigny@orange.fr
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Périgny Ping
Alliant à la bonne humeur, initiation ou perfectionnement, nous sommes
prêts à vous accueillir pour vous faire découvrir les techniques du pingpong le mercredi de 17h à 21h15 avec un entraîneur et le vendredi de
20h à 23h pour du jeu libre en loisir.
Pour la saison 2017-2018, nous avions engagé une équipe régionale, six équipes
départementales et une équipe vétérans. La première phase de compétition
départementale se concluait dimanche 14 janvier par la rencontre des premiers de poules
pour jouer les titres.

Cinq sur les six équipes de Périgny engagées en championnat départemental ont terminé
premières de leur poule et ont remporté les titres de champions de division en pré
régionale, départementale 1 et départementale 2. Une prouesse remarquée dans tout
le département !
Nous attaquons la 2ème phase avec le même enthousiasme mais ce sera plus difficile, car six
équipes montent d’un niveau. Le club de Périgny Ping progresse depuis plusieurs années
et compte aujourd’hui plus d’une soixantaine de pongistes hommes et femmes de 9 à 75
ans et des résultats en compétition qui méritent des félicitations !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous encourager au gymnase du stade (dates sur le
site internet).

renseignements : 06 42 37 45 43
www.perigny-ping.net - www.facebook.com/perignyping
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NOUVEAU
La grainothèque : des semences à partager
Une initiative citoyenne en collaboration avec les Jardins Familiaux de Périgny,
où il est question de potager, de graines, de biodiversité et d’échanges.
La Médiathèque de Périgny accueille depuis peu, en bonne place dans
le hall, une grainothèque. C’est un présentoir en carton qui contient de
petits sachets de graines de légumes, fleurs et fruits cultivés localement, sans
engrais chimique ni pesticide. Le nom de la plante, la date et le lieu de récolte
sont indiqués sur le sachet.
Chaque personne peut se servir librement et est invitée à y déposer des graines de
sa production, à l’exception de celles issues d’hybrides. Une affichette explique le
pourquoi et le comment de cet échange qui encourage une participation citoyenne à la
préservation de la biodiversité.
En complément d’un rayon fourni sur le jardinage, la médiathèque s’est dotée d’un livre
décrivant les manières de produire ses graines, selon les variétés. Jardiniers et jardinières de
la commune, débutants ou expérimentés, pourront y puiser des connaissances précieuses
et donner le goût à leur entourage de découvrir et partager l’univers fabuleux du potager.
Les Jardins Familiaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable depuis
leur création en 2013. Des bénévoles feront le lien entre les Jardins Familiaux et la
grainothèque.

Ostéopathe
L’ostéopathie est une thérapie manuelle visant à traiter les restrictions de mobilité et leurs
douleurs associées, affectant l’ensemble du corps humain.
Elle s’applique aussi bien au nourrisson, à l’enfant, à la femme enceinte, au sportif comme
à la personne âgée.
Pauline Proriol, ostéopathe certifiée en
périnatalité et pédiatrie vous accueille
depuis le 3 janvier 2018, au sein du Cabinet
pluridisciplinaire de Périgny, 10 Quater rue
des Roses.

◆◆

Interventions à la maternité de Rochefort, avec l’Association OMH (Ostéopathie en
milieu hospitalier).

renseignement : 06 33 64 37 97 - proriol.osteo@gmail.com
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L’agenda de février

à retrouver en détail sur www.perigny.fr
Samedi 3 - Découverte des instruments de musique
brésiliens
15h, Médiathèque
Samedi 3 - Journée conviviale de l’APE Périgny Centre
À partir de 10h, Foyer rural
Jeudi 8 - Conseil municipal
20h30, Hôtel de Ville
Vendredi 9 - Pause lecture adulte
16h30, Médiathèque
Vendredi 9 - Soirée colorée
19h30 - 21h30, Palmilud
Samedi 10 - Match de handball masculin N3
20h45, Salle omnisports
Jeudi 15 - Don du sang
16h30 - 19h30, CMA
Dimanche 25 - Match de handball féminin D2
16h, Salle omnisports
Mardi 27 - Soirée irlandaise
À partir de 19h30, Au Coin d’la rue
Vendredi 2 mars - Soirée d’ouverture du festival de contes
18h, Médiathèque puis Au Coin d’la rue
20h30, Foyer rural
Samedi 3 mars - Soirée cabaret jazz
20h30, CMA

à savoir...
◆◆

HÔTEL DE VILLE

POSTE

◆◆

PERMANENCE DES ÉLUS

◆◆

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

◆◆

CCAS

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

◆◆

ASSISTANTE SOCIALE

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

◆◆

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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

◆◆

MISSION LOCALE

◆◆

LA BOUSSOLE

Tél. 05 46 27 65 20 (sur rendez-vous)
À la Boussole de 14h à 17h :
le jeudi et le 1er et 3ème mardi du mois
Tél. 05 46 44 32 44
Lundi : 10h30 à 12h et 17h à 18h
Mardi : 14h à 17h
Mercredi : 18h à 19h
Jeudi : 14h à 17h
Vendredi : 10h30 à 12h et 17h à 18h
Vacances scolaires : sur RDV

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

MÉDIATHÈQUE

Tél. 05 46 45 05 08
Mardi : 16h30 à 18h*
Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h
Jeudi : 14h à 17h
Vendredi : 16h30 à 18h*
Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 17h

*Pendant les vacances scolaires, les mardis et
vendredis, ouverture de la médiathèque dès 14h.

◆◆

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

◆◆

PALMILUD

◆◆

DÉCHÈTERIE

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

du 18 janvier au 17 février 2018

