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INFOS MUNICIPALES

Conseil municipal 
Jeudi 22 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

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 
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www.pas-si-bete.fr
10 GESTES SIMPLES 
POUR ALLÉGER NOS POUBELLES
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JE FAIS MES 
COURSES AVEC 
UN CABAS !

UTILISER UN CABAS, 

C’EST 2 KG DE SACS 

PLASTIQUES JETÉS 

EN  MOINS PAR AN 

ET PAR PERSONNE

A4_PAS_SI_BETE.indd   3 01/10/2014   16:41
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SOLIDARITÉ

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
2ème et 4ème jeudis du mois

de 14h à 17h à la mairie sur RDV
M. Nakache : 06 37 24 88 58

MISSION LOCALE
les 1er et 3ème mardis du mois

et tous les jeudis
de 14h à 17h à la Boussole sur RDV

Mme Ramel Carro : 05 46 27 65 20

L’aménagement du logement au vieillissement 
Des aides techniques

Pour conserver son autonomie à domicile et prévenir les risques de la 
vie courante, il suffit de modifier certains aménagements et d’adopter 
quelques réflexes de prudence. La caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) prend en charge certains dispositifs qu’ils soient 
achetés ou loués.

Des financements complémentaires peuvent être sollicités auprès de 
la Maison du Handicap, des complémentaires santé, des caisses de 
retraite, et de l’assurance maladie. 

L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) peut être sollicitée par les propriétaires 
occupants (ayant des revenus modestes) pour des travaux d’isolation, d’énergie ou 
d’accessibilité et d’adaptation en vue de votre maintien à domicile.

Les différents dispositifs d’accompagnement aux démarches
 ◆ Hatéis habitat, 61-63 avenue des Cordeliers à La Rochelle - 05 46 56 91 85
 ◆ Soliha, 110 Grande rue à Périgny - 05 46 07 49 99
 ◆ Maison du handicap, 61 rue de Jéricho à La Rochelle - 0800 15 22 15

Pour toute information n’hésitez pas à prendre contact avec les équipes des centres locaux 
d’information et de coordination CLIC au 09 70 82 12 13.
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ENFANCE, JEUNESSE

Rentrée scolaire 2018 : inscriptions dans les écoles 
du 19 mars au 6 avril

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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École de Rompsay

événement

APe ecole de Rompsay

aperompsay@gmail.com

TOUTES LES INFOS

Les enfants seront sous  
la responsabilité et la vigilance  
des parents.
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samedi 
24 | mars | 2018

de 10h à 12h30

▶ Rendez-vous à 10h pour le défilé dans le quartier suivi  
d’un apéritif festif dans l’enceinte de l’école et au son de l’orchestre. 
▶ Participez à notre tour du monde culinaire en apportant  
une spécialité pour le plaisir de la découverte gustative  
et du partage.

▶ vente de boissons, atelier maquillage et stand photo  
au profit de l’APE.

Carnaval
 les enfants du monde

APE_Rompsay_Carnaval2018_A5.indd   1 07/02/2018   21:23:45
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Médiathèque municipale 

La grainothèque : des semences à partager
Une initiative citoyenne en collaboration avec les Jardins Familiaux. La Médiathèque de 
Périgny accueille depuis peu, 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. 
Chacun peut se servir librement et est invité à y déposer 
des graines de sa production, (à l’exception de celles 
issues d’hybrides), afin de concourir à la préservation de 
la biodiversité.

Prochains rendez-vous ! 
 ◆ « Papiers, s’il vous plaît »

Du 27 février au 31 mars. Exposition d’Art papier  de Daniel Mar. 
Samedi 24 mars à partir de 10h30 : visite de l’exposition par l’artiste

 ◆ Jouer avec le papier
Mercredi 21 mars à partir de 14h : animation ludique par Daniel 
Mar autour du papier (tout public de 5 à 99 ans). Jeux, défis, casse-
tête, magie, pliages amusants, petites créations artistiques… Avec la 
participation de l’association Haiku Ikebana de Périgny. 

 ◆ Pause lecture adulte
Samedi 10 mars à 10h et vendredi 6 avril à 16h40. Des lecteurs se réunissent une fois par 
mois autour d’une thématique et partagent leurs coups de cœur. 

 ◆ L’heure du conte 
Samedi 17 mars à 11h : Caroline Castelli contera pour les enfants à partir de 4 ans des 
histoires du Ghana et de Jamaïque (dans le cadre du festival de contes « Sur paroles »)

 ◆ Rencard ado lecture 
Mercredi 4 avril 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...

 ◆ Atelier de calligraphie latine
Samedi 7 avril à 14h30. 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, première séance gratuite.

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

PRéSENtAtioN  DE 
LA gRAiNothèquE 

à la médiathèque 
Samedi 31 mars  à 11h30

École de Rompsay

événement

APe ecole de Rompsay

aperompsay@gmail.com

TOUTES LES INFOS
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des parents.
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24 | mars | 2018

de 10h à 12h30

▶ Rendez-vous à 10h pour le défilé dans le quartier suivi  
d’un apéritif festif dans l’enceinte de l’école et au son de l’orchestre. 
▶ Participez à notre tour du monde culinaire en apportant  
une spécialité pour le plaisir de la découverte gustative  
et du partage.

▶ vente de boissons, atelier maquillage et stand photo  
au profit de l’APE.

Carnaval
 les enfants du monde

APE_Rompsay_Carnaval2018_A5.indd   1 07/02/2018   21:23:45





13

CULTURE



Ville de Périgny14

CULTURE



15

CULTURE

Arts et Lettres, une nouvelle association à Périgny
Suite au succès du premier festival féminin Arts-et-Lettres réalisé 
en novembre 2016, notre équipe vient de créer l’association 
Pérignacienne «Arts-et-Lettres» .

Pour continuer de promouvoir la créativité des femmes et mettre 
en valeur leurs œuvres artistiques, cette association a pour objectif 
d’organiser le deuxième festival Arts-et-Lettres à Périgny au mois 
de novembre 2018 .

D’autres actions et animations  culturelles seront proposées en cours d’année (conférences, 
rencontres littéraires, expositions...)

Nous vous attendons dimanche 8 avril, salle du foyer rural à Périgny, pour une première 
conférence  «Les huiles essentielles» animée par Jean-Marc Harel-Ramond maître de 
conférence en « Bien-être »

renseignements : Arlette Bessède, 80 rue du stade, 17180 Périgny
05 46 44 60 20 - 06 14 61 06 73

Gabrielle

JacquelineOlympe

Hélène

ALPR « les mille pattes » 

CONFERENCE

vendredi 23 mars 2018
à  20 h   Salle du foyer rural, 

à côté de la mairie
de  PERIGNY

Ouvert à tous
Entrée adultes  4 €

Gratuit pour
les moins de 18 ans

Un pot de l’amitié,
vous sera offert 

à la fin de la soirée
VENEZ  NOMBREUX

Destin de femme
Soirée présentée  par Jacques FAVIER
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ECO-FESTIVAL
8, 9 ET 10 JUIN 2018

Parc des Coureilles à Périgny

POPA CHUBBY (blues/rock), 
CALYPSO ROSE (calypso), 

DANAKIL (reggae), 
Sidi Wacho (hip hop cumbiero balkaniko),

 Mo’Kalamity (reggae), So Lune (trip hop)

ViLLAgE NAtuRE - MARChé ARtiSANAL
tREMPLiN JEuNES tALENtS

Réservations : pass 2 jours : 36€ (tarif réduit) / 46€ (tarif plein) 
vend 8 juin : 18€ (tarif réduit) / 25€ (tarif plein) | sam 9 juin : 22€ (tarif réduit) / 29€ (tarif plein)

gratuit pour les enfants de moins de 9 ans - toutes les infos sur www.notesenvert.fr

L’École de musique 
Auditions d’élèves

Deux auditions d’élèves se tiendront mercredi 21 mars à 19h30 et samedi 24 mars à 11h 
au Centre socioculturel dans la salle de danse.

L’entrée est libre.

renseignements :  Ecole de Musique Périgny - place Michel Crépeau
05 46 44 79 80 - jazzandco17@laposte.net  -  http://musiqueperigny17.jimdo.com
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Café citoyen : Rencontre avec Olivier Falorni 
Jeudi 29 mars

Après une pause en raison des campagnes électorales de la présidentielle et 
des législatives, l’association PériAvenir reprend ses rencontres citoyennes 
en recevant Olivier Falorni, député de la circonscription.

Au seuil d’une nouvelle législature dans un contexte politique national renouvelé, il nous 
a semblé important de réfléchir ensemble aux nouveaux enjeux et perspectives qui se 
présentent à nous aujourd’hui.

Nous avons demandé à notre invité d’aborder les thèmes suivants :
 ◆ Retour sur les six premiers mois de la législature
 ◆ Le projet de réforme du statut de l’élu parlementaire
 ◆ La proposition de loi sur la fin de vie (qu’Olivier Falorni a déposée le 8 octobre 2017)

Puis un débat avec la salle terminera la soirée.

Vous êtes cordialement invité-e-s à ce moment de démocratie participative qui se tiendra 
jeudi 29 mars 2018, à 18h30 « Au Coin d’la Rue » - Place de La Pommeraie à Périgny

renseignements : Association PériAvenir, 21 rue Azay le Rideau - 17180 – PERIGNY 
P. Galerneau : 06 79 95 38 74 - P. Tarrade : 05 46 45 24 32
D. Bricot : 09 77 50 22 46 - S. Roché : 06 71 61 78 20
periavenir17180@laposte.net 

LES VENDREDIS À PARTIR DE 15H
 PLACE DE LA POMMERAIE
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ALPR ESCRIME
Challenge interrégional à La Rochelle - 13 et 14 janvier

M9 fleuret garçons (13 participants) 
 ◆ 1er Schmid Thomas
 ◆ 10ème Fondacci Hugo

M11 fleuret garçons (31 participants)
 ◆ 13ème Milhet Julien
 ◆ 23ème Hanafi Soulaimane
 ◆ 26ème Bancarel Théo

M13 fleuret filles (15 participantes)
 ◆ 8ème Lamble-Cabioch Jeanne

Championnat du Poitou-Charentes  à Cognac - 27 janvier
M13 fleuret garçons (25 participants)

 ◆ 3ème Bazet Samuel
 ◆ 6ème Cottin Victor
 ◆ 8ème Fillon Benjamin 
 ◆ 11ème  Garnier Timéo
 ◆ 12ème Memin Gabriel
 ◆ 16ème Bouldoires Emmanuel

renseignements : 
Maître d’Armes : Benoit Cottin – 06 81 37 74 11 - bencottin@wanadoo.fr

M13 fleuret garçons (25 participants)
 ◆ 7ème Fillon Benjamin 
 ◆ 12ème Bazet Samuel
 ◆ 14ème Bouldoires Emmanuel
 ◆ 15ème Ruffin Timothé
 ◆ 17ème  Gay Louis
 ◆ 20ème Memin Gabriel
 ◆ 22ème  Garnier Timéo

M11 fleuret garçons (18 participants)
 ◆ 11ème Hanafi Soulaimane
 ◆ 12ème Milhet Julien

www.perigny.fr

 Administration en ligne
 Solidarité 
 Enfance et jeunesse

 Actualité - agenda
 Culture
 Sports et loisirs
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NOUVEAU

Nouveau conseiller immobilier à Périgny
Conseiller immobilier indépendant Installé à Périgny Rompsay, je vous 
propose mes services au quotidien pour vous accompagner dans votre 
projet immobilier. Vous vendez, vous achetez ? Rencontrons-nous !
Je serai votre unique interlocuteur et vous ferai bénéficier de nombreux 
avantages : honoraires adaptés, communication de votre bien sur 200 
sites internet, mise en valeur sur les réseaux sociaux, portefeuille clients 
acquéreurs, réseau de partenaires...

Des avantages uniques à votre service. Avis de valeur de votre bien offert !
Disponibilité - Réactivité - Transparence - Professionnalisme

renseignements : Cédric Monconduit 06 08 73 78 00
www.iadfrance.fr/fr/conseiller/@Cedric.MONCONDUIT
www.facebook.com/cedricmonconduitiadfrancelarochelle

ALPR Qi Gong
Laissez jaillir l’élan du printemps et libérez votre créativité 

Samedi 10 mars (15h - 18h) et dimanche 11 mars (10h - 13h) : après 
l’intériorisation et le calme de l’hiver, le printemps fête sa venue par la 
naissance et le jaillissement, le besoin d’espace intérieur. La saison du 
printemps est en relation avec le foie, il est en lien avec les yeux, les muscles 
et les tendons. Quand l’énergie du foie est équilibrée et régulée, le coeur est 
content, cela  nous permet  de prendre des décisions avec assurance et clarté  
et d’agir avec spontanéité. 

Le Qi Gong a une influence bénéfique contre des maladies chroniques dues au foie, il 
améliore la digestion et le sommeil, régule mieux  la circulation du sang, assure un meilleur 
drainage des toxines,  tonifie notre énergie vitale. Des exercices pour améliorer la vue 
seront également proposés.

Le dimanche, cette pratique sera complétée par le  Qi Gong des mille tours ou « 100 000 
persévérances » (méthode transmise par le Dr Liu Dong). Ce Qi Gong est utilisé par les 
nonnes bouddhistes pour favoriser la circulation sanguine. 

Ateliers animés par Marie Christine Gadomski dans la salle polyvalente de l’école des 
Coureilles. (prochaines dates  à venir : les 7 et 8 avril)

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



L’agenda de mars
à retrouver en détail sur www.perigny.fr

Du vendredi 9  -
Au dimanche 11

Irish weekend in Périgny 
CMA

Du jeudi 15 -
Au dimanche 18

Exposition de peinture
10h30 - 18h30, CMA

Samedi 17 - L’heure du conte
11h, médiathèque

Samedi 17 - Match de handball masculin N3
20h45, salle omnisports

Mercredi 21 - Jouer avec le papier
14h, médiathèque

Vendredi 23 - Destin de femme (conférence)
20h, foyer rural

Samedi 24 - Carnaval de l’école de Rompsay
10h - 12h30, RDV devant l’école

Samedi 24 - Journée scrapbooking
9h - 18h, centre socioculturel

Samedi 24 - Soirée tropicale
18h - 20h30, Palmilud

Jeudi 29 - Café citoyen, rencontre avec Olivier Falorni 
18h30, Au Coin d’la rue

Samedi 31 - Présentation de la grainothèque
11h30, médiathèque

03

2018



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
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
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

 ◆ LA BOUSSOLE
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

POSTE
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
Tél. 05 46 27 99 60
Du lundi au vendredi : 7h30 à 18h30

 ◆ 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

L’agenda de mars
à retrouver en détail sur www.perigny.fr




