PÉRIGNY INFOS

Vivre ma ville !

MARS

2017

Centre Communal d’Action Sociale de Périgny

EHPAD La Pommeraie

VENEZ PARTAGER
NOTRE REPAS
Vous habitez Périgny, vous avez plus de 70 ans,
dans le cadre de son action sociale,
le CCAS de Périgny vous propose
une prestation pour faciliter votre quotidien
et renforcer le lien social :

Il vous est possible
de déjeuner
à l’EHPAD de la Pommeraie
Ce service vous permettra de partager un moment de convivialité
avec nos résidents qui seront ravis de vous accueillir.
Tous nos repas sont réalisés à partir de produits frais et les menus validés par
une diététicienne. Ils se composent d’une entrée froide ou chaude, d’un plat
principal avec viande ou poisson servi avec des légumes et/ou un féculent, d’un
fromage et d’un dessert, le tout accompagné de pain, d’une bouteille de vin,
d’eau minérale et d’un café ou thé.
INFOS PRATIQUES
Places limitées à 4 visiteurs par jour
Prestation proposée du lundi au vendredi
Inscription 8 jours à l’avance
Tarif : 10 euros par repas
(20 euros pour les repas de fête)
Début du service : 12h15
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
E.H.P.A.D La Pommeraie, 5 rue de Valençay 17180 PERIGNY
Tel : 05 46 45 41 47 - mail : flogt.ccas.perigny@wanadoo.fr
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INFOS MUNICIPALES
Conseil municipal
Jeudi 23 mars
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

Cartes Nationales d’Identité
Réforme des modalités de délivrance des CNI
A compter du 15 mars 2017, il faudra vous rendre dans une des 27 communes du
département équipée d’un dispositif de recueil des demandes de passeport pour
déposer votre demande de Carte Nationale d’Identité.
Pour notre secteur, les villes d’Aytré, Châtelaillon-Plage, Lagord, La Jarrie ou La
Rochelle seront aptes à répondre à votre demande.
Les pièces à joindre restent identiques et votre présence est obligatoire à la constitution
du dossier.
La mairie de Périgny reste à votre disposition pour vous préciser les pièces à joindre à
votre demande en fonction de votre situation.

◆◆
◆◆

Validité de la carte nationale d’identité : 15 ans
Délai moyen de délivrance : 3 semaines
Si votre carte a été émise après le 1er janvier
2014, et que vous étiez majeur au moment de
sa délivrance, sa validité est prolongée de 5 ans.
Pensez-y avant de partir en vacances !

renseignements : 05 46 44 16 22
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INFOS MUNICIPALES
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.

À partir du 1ER mars,
L’éclairage public de la ville
(hors zone industrielle)
sera éteint de 1h à 5h.
Actions de voirie en cours
Grande rue au niveau de l’allée du Cimetière
Un ralentisseur de type « coussin Berlinois » a été retiré pour des raisons de sécurité
(forte détérioration de cet équipement). De nouvelles propositions de voirie seront
développées en terme de sécurité lors de la 4ème et dernière phase des travaux de la
Grande rue en 2018.

Rue du Péré

◆◆

Parking salle omnisports
Reprise des abords du stationnement : le dallage détérioré présentait un
caractère dangereux. Il a été remplacé par un revêtement mieux adapté.

◆◆

Parking centre socioculturel
Reprise d’une place de stationnement suite à des dégâts occasionnés par une voiture
calcinée.

◆◆

Au niveau de l’ancien restaurant « Le campagnard »

Création de 2 places de stationnement.

Centre ville / place de la Pommeraie
Reprise de bordures descellées

renseignements : 05 46 44 16 22
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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 du Péré
Installé du 11 au 23 janvier au croisement du chemin des Jards en direction de SaintRogatien, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 29 km/h, parmi les 18 793
véhicules contrôlés.
56% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.

Rue de la Caillaude
Installé du 24 janvier au 6 février au croisement du square du Sablon en direction de la
rue du Stade, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 33 km/h, parmi les 6 405
véhicules contrôlés.
39% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.

Mail des Coureilles
Installé du 6 au 13 février au croisement de la rue Mozart en direction du centre
sociocuturel, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 33 km/h, parmi les 7 093
véhicules contrôlés.
38% 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.

Vente de composteurs
samedi 1er avril

Vente de compost
samedi 8 avril

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Unité de compostage les Rochettes, RD111 à Périgny
renseignements : www.pas-si-bete.fr
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INFOS MUNICIPALES
Destruction de nids de frelons asiatiques
Depuis 2013, afin de protéger la biodiversité et notamment les abeilles sujettes aux
attaques des frelons asiatiques (Vespa Velutina Nigrithorax) la commune de Périgny a
décidé de poursuivre l’action menée auparavant par le Département, pour circonscrire la
prolifération de cette espèce de frelon.
Aussi la municipalité prend en charge la
destruction des nids situés dans les arbres
ou végétaux situés à moins de 15m au niveau
du sol. Au-delà de cette hauteur, cela peut
nécessiter des engins spéciaux, voire de l’élagage.
Le propriétaire du terrain en conserve la charge.
La demande de destruction doit être adressée
à la mairie. Les services se chargent d’organiser
la destruction. L’intervention a lieu le soir, les
jours ouvrables, du 1er mars au 31 octobre.
Passée cette période l’intervention est inutile,
les nids sont abandonnés. Les reines partent en
hibernation, les mâles et les ouvrières meurent.
NB : La commune ne peut pas rembourser une
facture déjà acquittée par un particulier.

Piéger les reines
En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s’aperçoit que nous pouvons agir
individuellement contre ce fléau. Les nids construits dans l’année se vident de leurs
habitants à la saison froide, l’ensemble des ouvrières et des mâles ne passent pas l’hiver
et meurent.
Seules les reines et jeunes reines se camouflent dans
1 reine
les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des trous
=
de murs, etc ... pour en ressortir courant février et
2 000 à 3 000
commencer à s’alimenter. C’est à ce moment que nous
individus
pouvons agir en disposant des pièges dans nos jardins
ou sur nos balcons en ville pour attraper ces futures fondatrices de nids.
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles d’eau minérale
en plastique, de découper le tiers supérieur et de le retourner dans la partie
basse; puis verser à l’intérieur 10 centimètres d’un mélange de bière brune,
de vin blanc ( pour repousser les abeilles ), et de sirop de cassis.

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

8

Ville de Périgny

ENFANCE, JEUNESSE
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ENFANCE, JEUNESSE
Espace parents-enfants
La Maison de la Petite Enfance au-delà des services du multiaccueil 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

CULTURE
ALPR Théâtre de la Moulinette - «Merci»
Toute l’équipe du Théâtre de la Moulinette remercie très sincèrement les spectateurs, qui
sont venus encore très nombreux cette année, applaudir la représentation de la pièce de
Robert Thomas La Perruche et le Poulet.
Nous avions choisi cette année, à l’occasion des 50 ans d’ « Au Théâtre ce soir » de
recréer l’ambiance et de vous offrir un vaudeville qui a fait les heures de gloire de cette
émission. Je crois que notre pari a été gagné au regard de la fréquentation et des rires
qui fusaient dans la salle. 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 46 34 57 37
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CULTURE

ECO-FESTIVAL
8, 9, 10 et 11 juin 2017
Parc des Coureilles à Périgny

AMADOU & MARIAM (Mali),
JULIAN MARLEY ( Jamaïque),

LA YEGROS (Argentine) , MANU LANVIN (France)

Gabriel Saglio & les Vieilles Pies invitent Mamani Keita (France-Mali)
Delgrès (Guadeloupe), Hollie Cook (UK)

GRAND VILLAGE ECO-CITOYEN - TREMPLIN JEUNES TALENTS
LES NOTES ENFANTINES & LES NOTES COLLÉGIENNES
RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE WEEK-END !

Eco-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 8, 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 mardi 6 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
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CULTURE
Médiathèque municipale
Prochains rendez-vous !

◆◆

Ouverture du festival « Sur Paroles : au fil des contes », vendredi 10 mars à 18h
avec Raphaël Le Mauve. Auteur, comédien et raconteur d’histoires, Raphaël Le
Mauve écrit et crée des spectacles de contes et légendes où il mêle avec beaucoup
d’esprit, la poésie et le décalage intense avec (parfois) la sombre réalité.

◆◆

Exposition Madalina Dina, du 8 mars au 15 avril : Le rouge est l’une des couleurs
dominantes de ses oeuvres. Il s’agit d’un rouge vibrant,
flamboyant et varié qui parle de ses émotions et de ses
sentiments. Il est aussi synonyme de dynamisme. Ses toiles
émergent de ses souvenirs, du bien être de son enfance.
La technique est mixte et variée. A l’acrylique, peinture
de base, se mélangent différentes matières comme le
tissu, le papier, le métal, le verre, la feuille d’or. Toutes ces
matières dialoguent avec le dessin laissé par un crayon à
mine ou par une plume à l’encre de Chine.
Vernissage samedi 18 mars à 11h30

◆◆

Pause lecture adulte, samedi 11 mars de 10h à 12h et vendredi 7 avril 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.

◆◆

Lectures de contes de Pierre Dumousseau par les Amuse-Gueules, mercredi 15
mars à 15h30 en présence de l’auteur. (à partir de 8 ans)

◆◆

Rencard ado lecture, mercredi 22 mars à16h. Tu as plus de 10 ans ? Tu lis pour le
plaisir ? Tu as envie de partager tes lectures ? Un temps de rencontre gratuit pour
échanger autour des livres. On y parle aussi de cinéma, musique, jeux vidéo, actualité...

◆◆

Heure du conte, samedi 8 avril à 11h avec Irène Just, de 18 mois à 3 ans.

renseignements : 05 46 45 05 08
www.perigny.fr - www.bibliotheque.agglo-larochelle.fr
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CULTURE
Festival «Sur paroles» - à Périgny
Soirée d’ouverture - vendredi 10 mars
Rendez-vous à 18h à la médiathèque (Place de la Pommeraie) où nous
retrouverons Raphaël Le Mauve qui nous mènera Au Coin d’la rue, il
deviendra alors Raphaël Le Mauve, Bistrocontier.
Entre légendes urbaines et contes fantastiques nous verrons si la ville est plus rassurante
que la campagne…

Participation au chapeau - restauration sur place - renseignements : 06 07 95 95 94

20h30 - Salle du foyer rural «A la lisière des 3 mondes et
des 2 pays» Patrik Ewen
Conte et musique Durée 1h45 - à partir de 6 ans. Il était
une fois... Patrik Ewen qui observait en souriant ses voisins,
ses héros, sortir de la foule et s’avancer vers la légende. Le
conteur breton tient à la gorge jusqu’aux éclats de rire ou
à l’étouffement pudique d’un sanglot. Tous les sentiments
y passent.
Magicien du rire à la façon Raymond Devos, il aime
à nous perdre dans les hautes terres brumeuses
finistériennes. Le conteur s’accompagne à l’accordéon, au violon ou à la guitare.

renseignements : 06 07 95 95 94 - Entrée libre
10 mars - 10 avril 2017

Lectures de contes de Pierre
Dumousseau - mercredi 15 mars
En partenariat avec l’EHPAD de la Pommeraie À
16h30 à la médiathèque, Les Amuse-Gueules vous
feront lecture de contes de Pierre Dumousseau en
présence de l’auteur.

Festival

Sur Paroles
Au fil des Contes

renseignements : 05 46 45 05 08 - Entrée libre
Retrouvez le programme complet
du Festival « Sur Paroles »
sur le site des Amuse Gueules

Angoulins
Aytré
Dompierre
La Rochelle
Périgny
Saint-Xandre
Sainte-Soulle

renseignements : 06 86 24 14 06
http://amusegueulesconteurs.wixsite.com/amusegueulesconteurs
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L’association Irlandaise Tír na nÓg organise

Vendredi

n g
Réservation :

tir.na.nog17@gmail.com

06 31 21 60 97

Facebook : Tír na nÓg 17

24 20 00

mars
h

CMA de Périgny

CONCERT
1ère partie du concert

Création et réalisation : Sylvie Maret 06 31 69 04 74

"Traveling’ stools"

Samedi 25 mars
Ouvert à tous
Stages de chants et danses

BAL IRLANDAIS
20h30

«Irish weekend in Périgny» 2017

CULTURE

-

15

CULTURE
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Les Archers de Coureilles
Les résultats de la saison salle

◆◆

Championnat départemental à Surgères :
- Poussin homme arc classique : Louka Tirateau, Vice-champion départemental.
- Benjamin homme arc classique : Raphael Carneiro, Champion départemental.
- Cadette femme arc classique : Marine Tregeret, Vice-championne départementale.
- Junior femme arc classique : Clara Langlais, Championne départementale.
- Senior femme arc classique : Emmanuelle Miriel, Championne départementale ; Julie
Dumont, 4ème .
- Senior homme arc classique : Damien Tillier, Champion départemental ; Damien Boucher,
Vice-champion départemental ; Christophe Royer, 3ème et Olivier Tregret, 5ème.
- Super vétéran femme arc classique : Eliane Reure, Vice-championne départementale.
- Senior homme arc à poulies : Ludovic Tirateau, Vice-champion départemental.

◆◆

1er Championnat départemental sport adapté à Surgères :
- Senior homme arc classique division 1 : Nicolas Morin, Vice-champion départemental.
- Senior homme arc classique division 2 : Frédéric Rene, Vice-champion départemental.
- Super vétéran femme arc à poulies D1 : Josette Pierre, Championne départementale.

◆◆

1er Championnat du comité de Nouvelle Aquitaine en salle à Ruelle :
- Senior homme arc classique : Damien Boucher, Vice-champion de ligue.
- Senior homme arc à poulies : Ludovic Tirateau, 5ème.

Sport Adapté

Le championnat jeune a été annulé pour cause de tempête.

Découverte
Quelque places sont ouvertes à partir du 1er mars pour
découvrir le tir à l’arc en licence découverte.

DIMANCHE 12 MARS
9h30 - 17h
1er championnat de ligue
de tir à l’arc Sport Adapté
au gymnase du stade
Entrée gratuite.

renseignements :
Yannick Tirateau, 06 74 73 81 63 - HR
Jérôme Pitor, 06 18 99 25 70 - HR
http://archersdeperigny.free.fr - archersdecoureilles@gmail.com
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SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR ESCRIME
Challenge Inter-régional à La Rochelle (07/01/2017)

◆◆ M9 fleuret filles (4 participantes)
3ème Bonizec Chloé

◆◆ M11 Fleuret filles (12 participantes)
5ème Lamble-Cabioch Jeanne
◆◆

M11 Fleuret garçons (51 participants)
7ème Bazet Samuel
12ème Memin Gabriel
27ème Garnier Timéo
38ème Agnoux Jules
44ème Leneveu Matteo
47ème Bancarel Theo
51ème Hanafi Soulaïmane

◆◆

M9 fleuret garçons (13 participants)
3ème MILHET Julien
6ème EROUART Titouan
13ème AGUIRRE Iker

◆◆

M14 fleuret garçons (33 participants)
22ème Bouldoires Emmanuel
24ème Ruffin Timothé
25ème Fillon Benjamin
28ème Richard Pierre-louis
30ème Cottin Victor
32ème Leneveu Mattia

◆◆

Seniors épée garçons (21 participants)
10ème Guicheteau Benoit

Championnat régional à Cognac (28-29/01/2017)

◆◆ Seniors épée filles (8 participantes)
3ème Pluchon Vanessa

◆◆ Seniors épée garçons (15 participants)
12ème Pecquet Antoine

◆◆

Seniors fleuret garçons (7 participants)
2ème Cottin Antoine

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

 Administration en ligne
 Solidarité
 Enfance et jeunesse

 Actualité - agenda
 Culture
 Sports et loisirs

www.perigny.fr

18

Ville de Périgny

SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR Qi Gong
Samedi 11 mars (15h-18h) : Qi gong pour tous
Qi gong : Déstresser pour y voir clair et mieux gérer sa vie.
Le foie, organe essentiel en médecine chinoise, a notamment pour fonction
de drainer, purifier le sang et nourrir le coeur. L’accumulation des toxines
et des graisses tout l’hiver l’a beaucoup sollicité. Le début du printemps
constitue ainsi la période idéale pour désintoxiquer l’organisme.
Le stress génère des tensions et des blocages organiques, alors l’énergie du foie est
perturbée, le sang stagne, provoquant des troubles digestifs, menstruels, veineux.
Dans le domaine émotionnel, le stress génère de la colère. On appelle le foie le conseiller
du cœur et du « Shen » ( l’esprit). Aussi un cœur bien nourri, nourrit bien notre vie….
La pratique des sons (taoistes et tibétains) et des mouvements spécifiques nous aideront
à canaliser les émotions.
Les yeux étant en relation avec le foie en médecine chinoise, nous pratiquerons également
des exercices pour améliorer la vue et y voir clair dans la prise de décisions dans nos
actions….

Dimanche 12 mars (10h - 13h) : Qi Gong de la Fille de Jade
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.
La méditation proposée, efficace pour améliorer la santé et l’état psychique, est celle de
« Misha Chan » pratiquée par les nonnes dans les monastères.

Prochaines dates de stages : les 8 et 9 avril
renseignements : 06 89 35 32 51 - http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com
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Football club de Périgny
Les U16 et U17 en visite au centre de formation des Chamois Niortais
Le 4 novembre 2016, les U16 - U17 furent accueillis par le directeur
du centre de formation des Chamois Niortais. Une quinzaine de jeunes
accompagnés de leurs éducateurs et parents ont découvert le lieu de vie
des stagiaires et le quotidien d’un centre de formation. Les jeunes joueurs
du FCP ont pu comprendre et observer les exigences du haut niveau et du
double projet (étude et sport).
En conclusion de cette journée, les Chamois Niortais les ont invités au match professionnel
de ligue 2 Niort / Sochaux. Cette initiative sera renouvelée tant l’intérêt fut grand.

Déplacement à Bordeaux des U9 et U11
Samedi 21 janvier fut pour les jeunes licencié(e)s U9 - U11 une journée pédagogique,
ludique, conviviale. Ils se sont déplacés pour voir le match Bordeaux contre Toulouse.
Les 127 participants, enfants et parents ont
pris le bus à 15h30. Arrivés les premiers sur
le stade, ils ont découvert l’immensité des
installations et ont rôdé leur chant et agité
le fanion du FCP. Au retour vers 1 heure du
matin, à la descente du bus, chacun était
heureux et ravi de cette expérience de
spectateur d’un match de Ligue 1. Tous sont
prêts à recommencer l’année prochaine.

Les prochains matchs au complexe sportif de Périgny :
Samedi 4 mars
Samedi 11 mars
Seniors 1 : FCP – Bressuire à 20h
◆◆ Seniors 1 : FCP – St Martin de Ré à 20h
Seniors 2 : FCP – Semussac à 18h
◆◆ Seniors 2 : FCP – FC Tonnacquois à 18h
U13 Régional : FCP – Bocafoot 79 à 15h ◆◆ U16 Honneur : FCP – Saintes à 15h
◆◆ U13 Honneur : FCP – Saintes à 13h30
Samedi 18 mars
◆◆ U16 Honneur : FCP – Poitiers à 15h
Samedi 25 mars :
◆◆ U13 Honneur : FCP – Châtellerault à 13h30

◆◆
◆◆
◆◆

renseignements : F.C.Périgny 6 bis rue de St Rogatien 17180 PERIGNY
05 46 34 43 04 - fcperigny@orange.fr
http://fcperigny.footeo.com - https://www.facebook.com/fcperigny
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Tennis club
Championnats par équipes adultes
Le championnat régional est en cours pour les 3 équipes féminines et pour les
équipes 2 et 3 masculines ; pour l’instant, 3 victoires contre deux défaites des
équipes 3 (hommes et dames).

Le « Vivier »
Le Tennis club de Périgny a mis en place, cette saison, un
Tournois
entraînement spécifique, baptisé « Le vivier », pour les joueurs
de 8, 9 et 10 ans : une dizaine d’enfants bénéficient d’1h30
internes
(au lieu d’1h) de cours par semaine sous forme d’un plateau,
homologués
sur 2 ou 3 courts, animé par Maxime Hannebicque et Julien
Le tournoi adultes se
Leray. Ainsi rassemblés, les enfants peuvent faire connaissance,
poursuit au niveau
et progresser ensemble, au lieu de se croiser cours après
des 3èmes séries et
cours. Bilan très positif : esprit club, émulation, meilleur suivi
le tournoi jeunes
des jeunes compétiteurs. Ainsi, les enseignants ont inscrit
démarre !
certains des petits en capacité de disputer des matches (4 à 6
enfants) aux regroupements départementaux où les résultats
obtenus sont très encourageants, en particulier, Antoine Scheid, 3ème sur 12 au dernier
rassemblement et qualifié pour les phases finales, Léna Thomas, qualifiée d’office pour les
phases finales et pour Johan Barthel, qui a participé, le weekend du 11 février, à un plateau
de moins de 11 ans à la Jarne Piquefesse, en format vert, le plus élevé.La relève est donc
assurée pour le TCP, qui élargira l’expérience lors de la saison prochaine.

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

NOUVEAU
Infirmière libérale
Mlle Brizard Laetitia, infirmière libérale diplômée d’état, vous annonce l’ouverture
de son cabinet situé au 34 rue des écoles, Rompsay 17180 Périgny, depuis le 1er
décembre 2016. Son installation fait suite au départ de Mme Chauvet Christine.
Soins sur rendez-vous tous les jours 24h/24 à domicile et /ou au cabinet

renseignements: 06 07 54 31 94 ou 05 46 44 70 87
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L’agenda de mars

à retrouver en détail sur www.perigny.fr
À partir du - Exposition de peinture - Madalina Dina
Mercredi 8 médiathèque
Vendredi 10 - Raphaël Le Mauve - bistrotcontier
RDV 18h, médiathèque
Vendredi 10 - À la lisière des 3 mondes et des 2 pays
Soirée contes et musique
20h30, foyer rural
Samedi 11 - Pause lecture adultes
10h/12h, médiathèque
Mercredi 15 - Lectures de contes par les Amuse-Gueules
15h30, médiathèque
Du jeudi 16 - Exposition de peinture - Le Monde en
au dimanche 19 Couleurs
10h30 - 18h30, CMA
Jeudi 23 - Conseil municipal
20h30, Hôtel de ville
Jeudi 23 - Forum pour une régie publique de l’eau
20h30, CMA
Du vendredi 24 - Irish weekend in Périgny
Au dimanche 26 CMA
Samedi 1er avril - Vente de composteurs
9h/12h30 et 14h/17h, unité de compostage les
Rochettes

