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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 avant 
le 15 mars - dans la limite des places disponibles.

renseignements : 05 46 44 16 22

Conseil municipal 
Jeudi 24 mars

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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VENTE DE COMPOST
SAMEDI 2 AVRIL

9h - 12h30 et 14h17h
Les Rochettes à Périgny.

Une vente de composteurs 
aura lieu dans les mêmes 
conditions samedi 9 avril

Le temps de composter est arrivé 
Composter en logement collectif

Composter ses déchets de cuisine est un bon moyen d’alléger sa poubelle 
(de 30% environ) et d’en limiter les odeurs, qu’on habite dans une maison 
individuelle… ou un immeuble. Alors, n’hésitez plus ! L’Agglo vous 
accompagne dans la mise en place de composteurs partagés en bas de 
votre immeuble.

Il vous suffit d’en parler à vos voisins, de compléter le formulaire de 
demande d’accompagnement à votre disposition sur www.pas-si-bete.fr et de l’envoyer 
au service déchets de l’Agglo, par mail ou par courrier.

L’association Compost’Age et la Régie de quartiers 
Diagonales, mandatés par l’Agglomération, vous 
guideront pas à pas dans votre projet. Les foyers 
volontaires seront dotés de tout le matériel nécessaire 
(notamment un seau pour jeter ses déchets avant de 
les descendre au composteur). Le compost obtenu sera 
utilisé pour nourrir les espaces verts alentours et vos 
jardinières.

Tous au compost
Dans le cadre de la semaine nationale du compostage, l’opération «Tous au compost» aura 
lieu samedi 2 et dimanche 3 avril prochain sur l’agglo de La Rochelle. Si vous pratiquez le 
compostage (dans votre jardin, en appartement, au pied de votre immeuble, dans votre 
école, votre entreprise...), devenez ambassadeur de «Tous au compost » en faisant 
visiter votre espace de compostage au public intéressé (vos voisins, des habitants de 
votre commune...). Ces échanges seront pour vous, l’occasion de faire découvrir vos 
techniques et astuces aux personnes désirant se lancer dans l’aventure du compost.

renseignements : 0 800 535 844 (numéro vert) - www.pas-si-bete.fr

Divagation des animaux domestiques 
Suite à de nombreuses plaintes auprès de la mairie, il est rappelé aux 
propriétaires d’animaux domestiques (chiens, chats, etc…) qu’ils en sont 
responsables et qu’ils ne doivent pas les laisser divaguer en liberté en dehors 
de leurs domaines privés (articles L211-19-1 à L211-28  du code rural). 

Les animaux errants peuvent être capturés et conduits à la fourrière.
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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 Louis Lumière
Installé du 6 au 20 janvier au niveau du croisement de la rue de Vaucanson dans le sens 
Rompsay - centre ville, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 40 km/h, parmi 
les 30 903 véhicules contrôlés.
91% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 50 km/h.

Rue du Poteau
Installé du 20 janvier au 3 février dans le sens zone industrielle - Rompsay, l’indicateur a 
enregistré une vitesse moyenne de 37 km/h, parmi les 28 540 véhicules contrôlés.
21% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.

Des relevés de vitesse excessivement supérieurs à la limitation en cours engendreront 
des contrôles radar par la police nationale que Monsieur le Maire ne manquera pas de 
solliciter à la demande de ses concitoyens.

Pollution atmosphérique 
Le 1er juin 2015, est entré en vigueur sur notre territoire, un arrêté préfectoral qui organise 
le nouveau dispositif de déclenchement et de gestion des pics de pollution.

En cas de dépassement des seuils de pollution atmosphérique, des recommandations 
adaptées vous seront communiquées grâce aux différents outils à notre disposition 
(panneau d’information électronique, site internet...). 

Il pourra vous être alors demandé de limiter vos déplacements en voiture, de préférer 
les transports en commun, le co-voiturage (www.lesmouettes-covoiturage.fr), d’utiliser 
les parcs relais (www.yelo.agglo-larochelle.fr), de réduire votre vitesse de circulation...

Des conseils pour les personnes «vulnérables» (femmes enceintes, jeunes enfants, 
personnes âgées ou souffrant de certaines pathologies...) seront aussi prodigués.

renseignements : www.agglo-larochelle.fr
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Rentrée scolaire 2016 : inscriptions dans les écoles 
du 21 mars au 8 avril

Les enfants rentrant en premiere 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 avoir fait l’inscription au 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.

Le certificat d’inscription sera transmis au directeur d’école par la mairie. 

Dérogation scolaire : si votre enfant ne réside pas à Périgny, vous devez déposer une 
demande de dérogation auprès de la mairie.

L’accueil de la mairie est ouvert du lundi au vendredi de 8h50 à 12h30 et de 13h30 à 17h

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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Association des Pupilles de la Nation Centre Sud-
Ouest : Avis de recherche

L’Association des Pupilles de la Nation (orphelins de guerre) Centre Sud-Ouest 
(A.P.N.C.S.O.) recherche les Pupilles de la Nation et Orphelins de Guerre afin de les in-
former de leurs droits ouverts par deux décrets, celui du 13 Juillet 2000 concernant les 
enfants dont les parents ont été victimes de « persécutions antisémites », et celui du 27 
Juillet 2004 qui concerne les enfants dont les parents ont été victimes « d’actes de barba-
rie » au cours de la Guerre 39-45. Sont concernés également les autres catégories d’enfant 
de déportés, fusillés, massacrés qui  peuvent, dans ce cadre, recevoir une indemnisation au 
même titre que les bénéficiaires du décret de Juillet 2000. 

Le Secrétariat d’État aux Anciens Combattants a fait une étude visant à étendre les 
dispositions de ces décrets. Cette démarche rejoint le but poursuivi par notre association 
qui vise à faire aligner les droits de tous les Orphelins et Pupilles de la Nation,  de tous les 
conflits depuis les lois de Juillet 1917, sur les décrets de 2000 et 2004 et faire cesser cette 
« discrimination ». 

renseignements : Bernard Bray, 1 rue des Cytises  17420 SAINT PALAIS sur MER
05 46 06 91 88 - apncso-adm@orange.fr

Don du sang
Jeudi 17 mars

L’association des donneurs de  sang bénévoles de La Poste et Orange organise une collecte 
de sang pour l’E.F.S (Établissent  Français du Sang ) au centre de courrier (Ex centre de tri 
postal)  Zone  industrielle des 4 chevaliers à Périgny de 10h à 14h.

Cette collecte est ouverte à tout le monde. 
N’hésitez pas, on vous attend avec un petit cadeau de bienvenue.

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.

En France, il faut 10 000 dons par jour pour satisfaire les besoins des 
malades et des blessés.

renseignements : 06 48 28 46 90 - bodin,didier@gmail.com - www.dondusanglpo.fr



Ville de Périgny10

SOLIDARITÉ

LOISIRS

Collectes de livres 
Les mercredis 6 avril et 11 mai

Périgny Entraide organise une collecte de livres
de 10h30 à 12h et de16h à 18h

hall de la salle omnisports, rue du Péré à Périgny.

Cette collecte permettra d’organiser une vente 
vendredi 24 Juin entre 10h et 18h

 place de la Pommeraie

Nous ne prendrons que les livres policiers, romans et livres pour enfants.

Cette vente nous permet de récolter des fonds pour l’association.

Par ailleurs, l’Association Périgny Entraide, recherche des bénévoles, hommes et femmes, 
pour nous aider lors de nos  distributions et manifestations.

renseignements : 06 98 46 36 43 - 06 75 74 02 07 - perignyentraide@laposte.net

Réveillon de la St Sylvestre
Les associations « A.L.P.R. et Pot’Evénement » organisent le 
31 décembre 2016 le réveillon de la St Sylvestre au C.M.A. 

La soirée sera animée par Kim Live en première 
partie, Les Binuchards en second

et un D.J. clôturera cette soirée de réveillon

 Les Binuchards feront leur dernier concert ce soir là 
(voir Sud Ouest du lundi 09/02/2016).

Si vous êtes intéressés par ce réveillon, pré-inscrivez vous 
le plus rapidement possible à la permanence de l’A.L.P.R.  au centre socioculturel, tous les 
jeudis entre 9h et 12h ou 14h et 19h ou par téléphone.

renseignements : 06 75 74 02 07
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Club de scrabble
Fin janvier, entre 2 parties des simultanés de France, flotte une odeur de galettes des rois 
délicieuses : nous étions plus de quarante au club de scrabble à nous les partager. Suite à 
ce goûter réussi, rendez vous est pris pour se ravitailler entre 2 parties, lundi 14 mars ; ce 
succès encourage certains à initier d’autres goûters (à suivre).

Grosse affluence aussi samedi 6 février pour disputer une 
partie au bénéfice des Restos du Coeur (les pérignaciens 
avaient fait le chemin jusqu’au club de Chatelaillon) : il 
fallait avoir la «gnaque» pour placer un joli «westie» 
ou, à défaut, un «swin»  (nouveau mot bien connu des 
amateurs de golf et de scrabble). Sur un top de 774 
points, arrive première Michelle Cassart de notre club 
avec 760 points ! 

Le 24 janvier, lors de la troisième phase du Championnat de France, elle fut difficile à voir 
l’ «andouille»  (DENOUAI + LL) à  64 points et, en 3ème partie, que fallait - il - rajouter 
à l’ «auguste» ? pour décrocher la prime de 80 points ? ...un E pour écrire «tagueuse» ! 
Ce jour là 20 membres de notre Comité se sont qualifiés pour le Championnat national en 
mai, dont notre président, Alain Cassart. Ce dernier figurera sur la liste conduite par Marie 
Odile Panau,  pour la présidence du bureau de la Fédération Française de Scrabble. Nous 
leur souhaitons de remporter les prochaines élections  !

Prochaines dates :
 ◆ du lundi 14 au samedi 19 mars   Semaine Fédérale des Simultanés à Périgny (2 parties 

le lundi) (les parties sont jouées simultanément en France) 
 ◆ Dimanche 20 mars : La Qualification interclubs où le club de Périgny sera représenté, 

ce qui sera un bon entraînement en vue de la compétition 2 semaines plus tard,
 ◆ Dimanche 3 avril : Le Championnat Régional (dernière chance de se qualifier pour le 

Championnat de France).
A noter : pour vous qui aimez les parties originales (parties 7 sur 8 ou parties joker) 
jouées, soit les lundis soit les jeudis : elles remportent toujours un franc succès et seront 
reconduites pour le plaisir du plus grand nombre.

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



La malle à jouets

CENTRE DE loisirs - 5 bis, rue Chateaurenard
 renseignements malle a jouets : 06 75 67 20 65 

fiche d'inscription disponible sur www.perijeunesse.com et a l'accueil

BOURSE aUX jouets

Dimanche 3 AVRIL 2016 
Achetez, vendez, renouvelez les affaires de vos enfants !

Restauration

& buvette

>>>Perigny>>> 9h-17h
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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 Communauté D’Agglomération. 
3 rencontres sont prévues à Périgny :

Faut que je vous raconte 
 ◆ Samedi 5 mars -11h – Médiathèque :  David Torména 

Une parole simple et directe aux accents de racines, une 
parole drôle et tendre qui emporte là où le récit de vie se 
mêle au conte traditionnel. Public familial - Entrée libre.
renseignements 05 46 45 05 08 

« Le Roman de Renart » lectures 
 ◆ Samedi 19 mars -11h – Médiathèque :  Les Amuse-Gueules

Les Amuse-Gueules conteurs se font lecteurs et puisent dans ce grand ensemble de 
récits animaliers issus d’une longue tradition.  La satire se fait diverse : critique sociale, 
transgression des tabous, ruse et art de la parole, anticléricalisme.
Renart, héros complexe, ne respecte rien, ni fort ni faible, ni ami ni ennemi, ni dieu ni roi…
Entrée libre.
renseignements : 05 46 45 05 08 

Jaurès raconté par son peuple 
 ◆ Vendredi 25 mars – 20h30 – Foyer rural : Olivier de Robert  

Dans un bistrot anonyme où le patron attend désespérément de nouveaux consommateurs, 
quelques habitués parlent de tout et de rien. Puis dans leurs protestations, leurs cris, leurs 
rires et leurs émotions contenues, apparaît peu à peu Jaurès, le compagnon des humbles, 
le député des mineurs, le protecteur des petites gens… 
Sans artifice, à voix nue, Olivier de Robert met son talent de conteur au service d’un 
personnage presque légendaire en décidant de ne jamais l’incarner mais de le faire vivre 
à travers les mots et les émotions de ceux qui furent « son » peuple. Entrée libre.
renseignements : 06 07 95 95 94

programme complet du festival sur : http://amusegueulesconteurs.wix.com
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Festival féminin «Arts et lettres»
Recherche de bénévoles

Organisé par l’association Femmes pro solidaires et la mairie de Périgny, Le Festival Féminin 
«Arts et Lettres»aura lieu au CMA de Périgny les 19 et 20 Novembre prochain.

Cet événement inédit à Périgny a pour objet de réunir des auteures, de mettre en 
harmonie l’écriture, la lecture, la poésie, la musique et d’offrir des conférences sur des 
thèmes littéraires et artistiques.

A cette occasion nous recherchons des bénévoles pour l’organisation et la réalisation de 
ce projet.

renseignements : 
Danièle Ginisty, 05 17 26 57 09 - femprosolidaires@outlook.fr
Arlette Bessède, 05 46 44 60 20 - ar.bessède@laposte.net

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 !
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Soutenez votre patrimoine 
Rénovation de l’église Saint-Cybard

En partenariat avec la Fondation du patrimoine, la commune 
de Périgny souhaite associer à la restauration de l’église 
Saint-Cybard toutes les personnes et entreprises locales qui 
le désirent, par le biais d’une souscription publique. Elle 
est soutenue dans son projet par la section historique de l’ 
«Association Loisirs Périgny Rompsay». 

La restauration nécessaire
Au vu d’études récentes, il devient nécessaire d’entreprendre un programme de 
restauration qui s’échelonnera sur trois tranches, en 2016 et 2017.

Il permettra une consolidation d’ensemble de la maçonnerie et des toitures, ainsi qu’une 
réfection des menuiseries et des vitraux. Le programme comprend aussi la mise en place 
d’un cheminement pour les personnes à mobilité réduite.

Faire un don
Vous pouvez faire un don :

 ◆ Par chèque, accompagné d’un 
bon de souscription (disponible 
en mairie) dûment rempli, 
déposé dans l’urne prévue à 
cet effet en mairie. Les dépôts 
en espèces ne pourront pas être 
acceptés.

 ◆ Sur le site internet sécurisé : www.fondation-patrimoine.org/42867/
Particuliers, Entreprises, votre don ouvre droit à une réduction d’impôt. 

renseignements : 05 49 41 45 54 - www.fondation-patrimoine.org/42867/

SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA 
SOUSCRIPTION

VENDREDI 18 MARS À 18H À L’ÉGLISE

Soirée chants et musique avec la participation 
de l’École de musique de Périgny et

d’Isabelle Favier 
Un pot de l’amitié clôturera cette soirée.

Venez nombreux soutenir votre patrimoine.
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Médiathèque municipale 

La France rurale autrefois
Exposition de maquettes réalisées par Elisabeth Lapierre : du 23 février au 8 avril : 
L’occasion d’évoquer ensemble les outils, l’habitat, le savoir-faire, les métiers dans 
quelques régions de la France rurale d’autrefois.

Vernissage samedi 19 mars à 11h
avec des lectures du Roman de Renart 

par les Amuse-Gueules.

Projection d’un film dans le cadre de 
l’exposition sur la vie dans un village 
aveyronnais dans les années 40 à l’EHPAD 
la Pommeraie suivi d’un échange avec les 
résidents : vendredi 25 mars à 17h30.

A l’occasion de l’exposition « La France Rurale », la médiathèque propose une sélection 
de nouveaux romans régionaux :

Autres rendez-vous
 ◆ Spectacle familial  :  samedi 5 mars à 11h  : « Faut que j’vous raconte » par David 

Torména dans le cadre du festival du conte «Sur Paroles» organisé par l’association 
Les Amuse-Gueules, à partir de 7 ans, sans réservation, dans la limite des places 
disponibles.

 ◆ Pause lecture adulte : vendredi 12 mars à 10h : thème de l’ «art dans la littérature » 
et coups de coeur.  Revue éditoriale disponible en salle.

 ◆ Heure du conte : Samedi 2 avril à 11h, avec Anne Fadeuilhe-Ducol, à partir de 18 
mois. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

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

HORAIRES D’OUVERTURE
mardi : --------16h30 - 18h
mercredi : --- 10h - 12h30 et 14h - 18h
jeudi : ---------14h - 17h
vendredi : ----16h30 - 18h30
samedi : ------10h - 12h30 et 14h - 17h

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
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Café repaire : «Caravane féministe, les 
luttes des femmes en Europe»
Jeudi 3 mars

Un nouveau rendez-vous citoyen organisé par l’association Attac 17, est prévu à 19h «Au 
Coin d’la Rue».

Il portera sur «Les luttes des femmes en Europe»

Marion et Clara, deux participantes à «La Caravane féministe» qui a traversé l’Europe en 
2015, viendront témoigner de leur expérience...

renseignements : 06-77-64-41-64 - www.caferepairelarochelle.wordpress.com

Soirée débat «Bien vivre dans ma ville»
Vendredi 1er Avril

Vous avez été nombreux à participer à notre première soirée-débat 
consacrée à la proximité citoyenne. Les exemples de Comité de quartier, de 
Conseil des Sages et de Conseil des jeunes en place dans des communes limitrophes ont 
prouvé qu’aujourd’hui les citoyens peuvent être associés à la bonne marche de leur cité, 
participer à  la vie municipale, favoriser le respect de l’intérêt général et s’impliquer dans 
les débats républicains qui renforcent les liens sociaux.

Nous vous proposons de poursuivre dans cette démarche d’écoute et de participation en 
échangeant sur le thème : 

Penser ensemble l’urbanisation de la cité

Nous vous convions à venir en discuter vendredi 1er avril, à 20h30 au foyer rural.

Nos invités en charge des problématiques d’aménagement dans leur ville ou commune, 
d’urbanisation des espaces au sein de l’agglomération de La Rochelle nous feront part de 
leurs expériences, réalisations et projets pour une ville humaine, accueillante et apaisée. Ils 
introduiront les débats et pourront répondre à nos questions.

renseignements : Association PériAvenir 21, rue Azay le Rideau - 17180 – PERIGNY
periavenir17180@laposte.net - Page Facebook : Periavenir
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ALPR Théâtre de La Moulinette : remerciements
Toute l’équipe du Théâtre de la Moulinette remercie très sincèrement les pérignaciens, 
pérignaciennes  et tous ceux qui sont venus  très nombreux applaudir  fin janvier et début 
février leur dernière pièce Les Brumes de Manchester de Frédéric Dard.

Nous avions choisi cette année de vous 
installer confortablement pour vous faire 
découvrir d’autres facettes du répertoire 
théâtral en vous faisant partager l’ambiance 
d’une intrigue policière dans la plus pure 
tradition de la « série noire »

Un grand merci pour les nombreux  messages 
de sympathie et d’encouragements. Nous 
sommes ravis d’accueillir chaque année nos fidèles spectateurs et un nouveau public 
toujours plus nombreux. Nous renouvelons également tous nos remerciements aux 
personnes qui ont contribué à ce succès ( Ville de Périgny, ALPR,  bénévoles, … )

Encore merci à tous et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures.

renseignements : 05 06 34 57 37
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CMA de Périgny 

L’association Irlandaise Tír na nÓg organise

concerT 
Réservation : 
tir.na.nog17@gmail.com 
06 21 31 60 97 
Facebook : Tír na nÓg 17
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Tennis club
Championnats par équipes
 ◆ Adultes : les championnats niveau 

régional sont en cours ; les 5 équipes 
niveau départemental vont commencer 
à en découdre à partir du 13 mars.

 ◆ Jeunes : cette saison, 7 équipes jeunes 
sont engagées ; les championnats 
débutent fin mars/début avril.

Tournois internes homologués
Le tournoi adultes se poursuit au niveau des 3èmes séries et le tournoi jeunes démarre. 

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

Les Archers de Coureilles
Championnats par équipes

Les 16 et 17 janvier le championnat départemental de tir en salle a eu lieu à 
Royan.11 archers du club se sont confrontés à leurs concurrents. 

7 podiums :

 ◆ Claire Perrier, championne départementale en cadette arc classique
 ◆ Clara Langlais, championne départementale en junior femme arc classique
 ◆ Emmanuelle Miriel, championne départementale en sénior femme arc classique,
 ◆ Samuel Priere, champion départemental en arc classique, Damien Tillier médaille de 

bronze, Christophe 4ème , Maxime 7ème  et Olivier 9ème,
 ◆ Eliane Reure, 2ème en super vétéran arc classique
 ◆ Yannick Tirateau 3ème en vétéran arc à poulies,
 ◆ Ludovic 7ème en senior arc à poulies.

7 de ces archers sont sélectionnés au championnat de ligue 
à Courlay (79) ; 2 participants, 1 podium :

 ◆ Clara Langlais 2ème en junior femme arc classique
 ◆ Ludovic 7ème en senior arc à poulies.

renseignements : Yannick Tirateau, 06 74 73 81 63 - HR
 Jérôme Pitor, 06 18 99 25 70 - HR
http://archersdeperigny.free.fr - archersdecoureilles@gmail.com

SOIRÉE BELOTE
samedi 19 mars à 19h30 au TCP

ouverte aux adhérents et à leurs amis
  - 3 parties à 12 donnes et sans 
annonce
  - 5 € par équipe de 2
  - Lots pour les 3 premières équipes
  - Grignotage prévu et possibilité de 
s’abreuver

Ouverture des licences 
découverte à partir du 
lundi 29 février de 18h 

à 19h30 (né avant 2006) 
et le mercredi 2 mars 

de 14h à 15h (né entre 
2006 et 2009)
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ALPR escrime - Résultats
Challenge interrégional à La Rochelle le 9 janvier
 ◆ Poussins fleuret (15 participants)

13ème Freulon-Pinto Antoine
15ème Milhet Julien

 ◆ Pupillettes fleuret (17 participantes)
7ème Lamble-Cabioch Jeanne 
13ème Amelineau Séraphine

 ◆ Pupilles fleuret (42 participants)
11ème Garnier Timéo
14ème Bouldoires Manu
15ème Cottin Victor
16ème Richard Pierre-louis

Championnat régional à Cognac le 16 janvier
 ◆ Cadets fleuret individuel (17 participants)      

9ème Cottin Antoine 
17ème Abbe Félix

 ◆ Cadets fleuret par équipes (4 équipes)
L’équipe de PERIGNY composée de Cottin Antoine, Abbe Félix et Quero Fabien remporte 
la médaille de bronze.

 ◆ Seniors fleuret dames (4 participantes)     
3ème Lefay Clara      

 ◆ Seniors sabre dames (5 participantes)     
2ème Lefay Clara     

 ◆ Seniors sabre hommes (5 participants)
2ème Rivas Guillaume
3ème Leneveu Alain

Coupe du monde cadet fleuret à Paris le 5 février
Cottin Antoine se classe 159ème /198 participants     (23 nations)

renseignements : Maître Cottin Benoit, 06 81 37 74 11, bencottin@wanadoo.fr
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ALPR Qi gong
Santé et bien-être - samedi 19 mars 

Venez accueillir le printemps 
De 15h à 18h - salle polyvalente de l’école élémentaire des Coureilles

Animé par Marie Christine Gadomski

L’énergie du printemps est expansive, dynamique.

En médecine chinoise, le printemps est associé  au foie et à la vésicule biliaire,il est associé 
à la croissance, la souplesse, l’impulsion vitale et le libre mouvement de l’être.

Au printemps, l’action du Qi Gong vise à libérer les stagnations qui sont souvent présentes 
après l’hiver (manque d’exercice, nourriture plus riche, etc). 

Nous pratiquerons des postures qui activent le yang, des ouvertures des méridiens foie 
et vésicule biliaire pour une détoxication du corps, des méthodes de respiration des 
massages et exercices des yeux (pour y voir plus clair)

C’est le moment de goûter la vie, d’être créatif, d’avoir de la fantaisie,  d’entrer dans 
l’inattendu.

Journée bien-être de la femme - dimanche 20 mars 
Épanouir notre féminité 

De 10h à 17h30 - salle polyvalente de l’école élémentaire des Coureilles
Animé par Marie Christine Gadomski                       

Ce stage est destiné aux femmes, à toutes les femmes, quel que soit leur âge.

C’est un moment privilégié pour se retrouver avec soi-même et avec les autres femmes.

Une invitation à ressentir notre potentiel sensuel, notre féminin, se connecter à sa terre 
intérieure, et s’ancrer dans la fluidité, la douceur souvent mises à mal par la vie quotidienne.

Retrouver le bonheur d’habiter, en conscience, son corps de femme et en déployant 
notre intelligence sensorielle, réceptive, intuitive… toutes les qualités du Yin, du féminin.

Ce sont toutes ces facettes que nous vous invitons à explorer avec des méthodes originales 
mêlant moments ludiques, découvertes de pratiques de santé et échanges d’expériences 
et d’informations, relaxation. Le bien-être que ces pratiques procurent est bien sûr relié à la 
détente psychique et émotionnelle qu’elle favorise, apportant harmonisation, perception 
profonde de son corps, confiance en soi et lâcher prise ainsi que prévention de santé

Prochaine date  à venir : Qi Gong de la Femme les 30 avril et 1er mai 

 renseignements et inscriptions : 06 89 35 32 51 ou 05 46 45 34 52
http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com
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Football Club de Périgny
Coup de projecteur sur 2 équipes méritantes :       

Il n’y a pas que le PSG qui caracole en tête du  championnat. Notre équipe 
seniors 3 est aussi en tête de sa poule. Elle est invaincue : sur 14 matchs 
disputés, 13 victoires et 1 nul, 64 buts marqués pour 14 encaissés. Elle  reste 
aussi qualifiée en challenge des réserves.

Cette équipe aime jouer ensemble, prendre du plaisir et partager la 3ème mi-temps. 

Les U15 PH se sont qualifiés en ligue régionale pour la 2ème partie du championnat, après 
9 matchs disputés lors de la 1ère phase, 7 victoires pour 2 défaites, 55 buts marqués pour 5 
encaissés. La 2ème phase a excellemment débuté par 3 victoires. Il leur reste 6 matchs pour 
obtenir la montée en U16 Honneur. Décision le 21 mai. Nous leur souhaitons de prendre 
toujours autant de plaisir à être ensemble. Soyons supporters : leur beau football vaut le 
déplacement autour du stade pour les encourager.

Prochaines  manifestations : 
 ◆ Le FCP et son école de Foot organisent une soirée Loto le  vendredi 4 mars à 20h30 

au CMA de Périgny (ouverture des portes à 19h30). Nous vous invitons à venir 
jouer et profiter de l’ambiance familiale et conviviale de cette soirée.  Les recettes 
financeront les actions du Club et l’achat de nouveaux équipements.    

 ◆ Samedi 30 avril, une soirée couscous, suivie d’une soirée dansante est prévue 
au foyer rural à partir de 19h30.

Matchs à venir au complexe sportif de Périgny :
 ◆ 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
 ◆ Samedi 5 mars : U15 PH :  FCP – Verrières à 15h
 ◆ Samedi 12 mars : Seniors 2 :  FCP – Cozes à 20h
 ◆ Samedi 12 mars : U18 PH :  FCP – Celles sur Belle à 15h
 ◆ Samedi 12 mars : U16 PH :  FCP – Le Tallud à 15h
 ◆ Samedi 19 mars : Seniors 1 :  FCP – Neuville à 20h
 ◆ Samedi 19 mars : Seniors 2 :  FCP – Saintes à 18h
 ◆ Samedi 19 mars : U15 PH :  FCP – Aigrefeuille à 15h

renseignements : FCPérigny, 6 bis rue de Saint-Rogatien - 17180 PERIGNY
05 46 34 43 04 - fcperigny@orange.fr - http://fcperigny.footeo.com
https://www.facebook.com/fcperigny
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NOUVEAU

Pédicure - podologue
Vu l’avis du conseil régional de l’ordre des pédicures podologues de la région Charente 
Maritime, madame Brossard Sophie, pédicure podologue à Périgny, 14 rue de Valençay, 
vous informe du transfert de son cabinet au 1, rue de Valençay, place de la Pommeraie 
(derrière la boulangerie et l’agence immobilière) à compter du 14 mars 2016. 

Le numéro de téléphone reste inchangé : 05 46 50 31 19

SOIRÉE RÉSERVÉE AUX PLUS DE 18 ANS SUR RÉSERVATION À PARTIR DU 14 MARS À L’ACCUEIL DE PALMILUD

Av. Louis Lumière - PÉRIGNY - 05 46 45 70 20 - WWW.PALMILUD.COMAc c ès  adapté

OFFERTEBOISSON

SURPRISE 8€

SOIRÉE

VENDREDI 1ER AVRIL

FORME
BIEN-ÊTRE

Aquabike
Aquacombo

Aquagym  
Nage avec palmes

*
* Aquastrech

Relaxation aquatique
Activités zen
Baignade libre

Parc aquatique et de loisirs de Périgny

 MASSAGES RELAXANTS * ET ACCÈS LIBRE AUX SPAS ET AUX SAUNAS*+
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19H30 – 22H
1ÈRE PARTIE 2ÈME PARTIE

TARIF UNIQUE



L’agenda de mars

Jeudi 3  - Café repaire - Caravane féministe 
19h, Au coin d’la rue

Samedi 5 - «Faut que j’vous raconte» - spectacle 
familial, à partir de 7 ans 
11h, médiathèque

Samedi 5  - Match de handball féminin D2 
20h45, salle omnisports

Du jeudi 10  -
au dimanche  13

Exposition Le Monde en couleurs 
10h30 - 18h30, CMA

Jeudi 17  - Don du sang
10h - 14h, centre de courrier (ZI des 4 chevaliers)

Vendredi 18  - Soirée de lancement de la souscription 
pour la restauration de l’église de Périgny
18h, église Saint Cybard

du vendredi 18  -
au dimanche 20

Irish weekend 
CMA

Samedi 19  - Vernissage de l’exposition «La France 
rurale autrefois»
11h, médiathèque

Jeudi 24  - Conseil municipal 
20h30, Hôtel de Ville

Vendredi 25 - «La France rurale autrefois» - projection 
17h30, EHPAD La Pommeraie

Vendredi 25 - Jaurès raconté par son peuple 
20h30, foyer rural

03

2016



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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