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INFOS MUNICIPALES
Conseil municipal
Jeudi 19 mai
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

TOILETTES PUBLIQUES
Des toilettes publiques sont à la disposition de tous, de 7h à 20h,
sur la place du Monument aux Morts.
Nous comptons sur le civisme de chacun pour qu’elles restent en bon état de propreté.

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 Poteau
Installé du 3 au 24 février dans le sens Rompsay - zone industrielle, l’indicateur a enregistré
une vitesse moyenne de 40 km/h, parmi les 49 259 véhicules contrôlés.
12% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.

Rue du canal
Installé du 24 février au 14 mars au milieu de cette rue en sens unique, l’indicateur a
enregistré une vitesse moyenne de 27 km/h, parmi les 13 428 véhicules contrôlés.
73% 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
Travaux dans la Grande rue
Conformément aux informations données lors de la réunion publique
d’avril 2015, les travaux de réfection de la Grande rue continuent.
En avril, c’est au croisement de la rue des Lilas que les interventions se
concentreront, perturbant temporairement la circulation :

◆◆
◆◆

Du lundi 11 au vendredi 15 avril, la circulation sera alternée.
Du lundi 18 au samedi 23 avril, une portion de la route sera fermée, une déviation
sera mise en place.
Le réaménagement de la voirie sur la Grande rue reprendra cet été, période pendant
laquelle cet axe est moins fréquenté, afin de minimiser la gène occasionnée.

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

Prêt à taux zéro : PTZ à Périgny
Périgny et l’ensemble de l’agglomération rochelaise est éligible au prêt à taux
zéro de la zone B1.
Sous conditions de ressources, en fonction de votre composition familiale,
vous pouvez peut-être bénéficier d’un financement à hauteur de 40% de
l’opération dans la limite des plafonds suivants :

Le prêt est ouvert aux opérations suivantes :
Acheter un terrain et construire, acquérir un logement neuf ou un logement dans
lequel seront effectués d’importants travaux,
◆◆ Transformer un local (bureau, grange…) en logement,
◆◆ Acquérir et réhabiliter un logement ancien (sous condition),
◆◆ Financer une opération de contrat location-accession (PSLA),
◆◆ Acquérir un logement social existant,
◆◆ Financer tous les travaux inclus dans les opérations ci-dessus et l’acquisition ou
construction de certaines annexes.

◆◆

renseignements : www.perigny.fr - www.territoires.gouv.fr
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SOLIDARITÉ
Collectes de livres
Les mercredis 6 avril et 11 mai
DEVENEZ BÉNÉVOLES
L’association Périgny Entraide,
recherche des bénévoles,
hommes et femmes , pour les
aider lors des distributions et
manifestations.

Périgny Entraide organise une collecte de livres
de 10h30 à 12h et de 16h à 18h
hall de la salle omnisports, rue du Péré à Périgny.
Cette collecte permettra d’organiser une vente
vendredi 17 Juin de 10h à 12h et de 16h à 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.

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

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
Mme Tutard : 05 17 83 44 60

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

MISSION LOCALE
le mardi et
les 3 ème et 5 ème jeudis du mois
de 14h à 17h à la mairie
Mme Ramel Carro : 05 46 27 65 20

Collecte nationale de la banque alimentaire
Vendredi 8 et samedi 9 avril
La banque alimentaire de Charente-Maritime organise une collecte
nationale de denrées non périssables dans toutes les grandes et
moyennes surfaces vendredi 8 et samedi 9 avril.
Si vous souhaitez nous aider pour lutter contre la faim en
assurant une permanence magasin ou l’aide au tri des produits,
n’hésitez pas à nous contacter.

renseignements : 05 46 45 39 73 - collecte.banali.17@orange.fr
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SOLIDARITÉ
Distribution des tickets de bus
Mardi 26 avril
Les personnes bénéficiaires de tickets de transport
peuvent se présenter munies de leur dernier avis
d’imposition, mardi 26 avril de 16h à 18h30, 1 rue de
Chagnolet à Rompsay.
En dehors du mardi 26 avril, vous pouvez venir les retirer à la mairie sur rendez-vous.
Ils seront distribués sur présentation des derniers tickets oblitérés. Il est donc important
que vous gardiez les tickets utilisés.

renseignements : 05 46 44 16 22

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

Don du sang
Mercredi 27 avril
L’Établissement Français du Sang organise régulièrement des collectes «don du sang» à
Périgny. La prochaine aura lieu le mercredi 27 avril de 16h30 à 19h30 au Centre Municipal
d’Animation, place de La Pommeraie.
Pensez à vous munir de votre carte de donneur ou d’une pièce d’identité si vous n’avez
jamais donné votre sang dans la région. Les principales conditions pour donner son sang :

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Avoir entre 18 et 70 ans,
Être reconnu médicalement apte au don,
Être en bonne santé,
Peser au moins 50 kg.

renseignements : 05 46 28 92 92 - www.dondusang.net
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ENFANCE, JEUNESSE
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 gaz, électricité...)
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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LOISIRS
Journées sorties printanières
Le club seniors les Bergeronnettes organise des sorties à la journée.

◆◆
◆◆

Vendredi 13 mai : La Route de la sardine + déjeuner festif et animé
Lundi 13 juin : déjeuner-croisière de 30 kms à la découverte du marais-poitevin.
Toute personne hors club, qui aimerait nous rejoindre, peut nous contacter

renseignements : Mme Tirateau 05 46 45 14 34 - 06 30 45 83 97
M. Masse : 06 80 42 22 78

Club de scrabble
Plusieurs scrabbleurs de Périgny vous le diront : en mars, ils ne laissent
pas passer l’occasion de scrabbler dans un de leurs festivals favoris, celui
de Biarritz. Cette année encore, ils ont participé et n’y ont pas démérité,
particulièrement Alain Cassart, en individuel lors de la «Coupe des
Basques», et (à deux c’est mieux) «en paire» avec Alain, Michelle Cassart. Un accueil
chaleureux, de forts moments de convivialité, tout est fait pour qu’au-delà du jeu, on
éprouve du plaisir à profiter des joies simples de la vie pendant ce festival.
Plus près d’ici, dimanche 20 mars, une douzaine de joueurs Pérignaciens ont pris la route
de Châtelaillon, et ont vaillamment disputé la qualification interclubs. Ne se refusant aucun
plaisir, ils ont récidivé le dimanche 3 avril (en vue de se qualifier pour le championnat
de France). Bravo à tous les participants (les résultats et commentaires suivront dans la
prochaine édition).
Quelques nouveautés du vocabulaire 2016 : notons que quelques lacunes y ont
été comblées : le preux a maintenant sa preuse, le zingueur sa zingueuse, le crapaud
sa crapaude, et le geek sa geekette. La pizzaiola œuvre aux fourneaux et l’assureuse
assure, la pucière vend au marché aux puces tandis que la joaillère quitte son workshop
(atelier) pour danser la zumba dans sa jolie robe en lyocell.

Rejoignez-nous
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
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LOISIRS
ALPR Voyages
La section Voyages de l’ALPR a le plaisir de vous inviter à son
assemblée de printemps le
Dimanche 24 avril à partir de 15h
Au Centre Municipal d’Animation (C.M.A)
Place de la Pommeraie à Périgny
Bien entendu nous parlerons des voyages qui vont avoir lieu d’ici quelques mois : l’Islande,
la Haute Savoie. Nous vous ferons part également des projets prévus pour 2017.
Comme tous les ans, un sondage vous sera proposé afin d’exprimer vos souhaits de
voyages. Un tirage au sort sera effectué lors de la réunion de rentrée de novembre 2016
parmi vos bulletins réponses, et 3 bons de 100 euros à valoir sur des voyages à venir
(validité 2 ans) seront remis aux gagnants présents lors du tirage.
Comme pour les années précédentes, il vous sera proposé de remplir un bulletin de pré-inscription
lors de cette réunion pour le ou les
voyages auxquels vous envisagez de
participer en 2017. Ainsi, comptetenu de l’inflation actuelle, les prix
pourront être bloqués plus rapidement aux meilleures conditions, et
cela permettra également aux organisateurs d’établir leur projet avec plus
de précisions.
Venez nombreux
à cet après-midi rencontre

renseignements :
Mme LAURENT 05 46 44 46 67
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◆◆

PROJETS 2017

Croisière Caraïbes
début mars
prix à l’étude
contact : Mme Laurent 05 46 44 46 67

◆◆

Le Portugal
10 jours - début mai
prix : 1 550 €
contact : Mme Roque 05 46 43 41 85

◆◆

L’île de Majorque
Du 19 au 26 juin
prix : 1 040 €
contact : M. Le Cloirec 05 46 01 94 78

Ville de Périgny

LOISIRS
Vide-greniers
Dimanche 1er mai
L’A.C.C.A. La Diane organise son 14ème vide-greniers
7h - 19h
Parc de la Pommeraie et place Michel Crépeau.
Buvette - grillades - sandwichs

renseignements : 06 07 36 88 45 - 06 15 44 22 93 - accaladianeperigny@yahoo.fr

Loto et dîner dansant
Le week-end du 22 et 23 avril, au Centre
Municipal d’Animation, le Véloce Club Charente
Océan vous propose une soirée loto suivie le
lendemain par un dîner dansant.
La soirée loto du vendredi 22 avril débutera à
20h30 (ouverture des portes à 19h30).
Boisson et restauration sur place.
2€ le carton.

réservation : 05 46 67 93 03
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CULTURE
Médiathèque municipale
Nouveau : yoga-lecture à la médiathèque
Un moment zen, idéal pour bien finir la semaine. Le yoga-lecture, rien de tel pour
commencer votre week-end détendu… 1h de bien-être grâce à la relaxation et des
postures douces.
Ce temps pour soi, sera guidé par la voix du professeur de yoga, telle une invitation à
l’introspection propice à l’écoute de textes choisis.
Calme, esprit apaisé, souplesse, énergie, équilibre…

◆◆
◆◆

Vendredi 29 avril de 17h30 à 18h30
Vendredi 6 mai de 17h30 à 18h30
Inscription gratuite à la médiathèque : priorité aux adultes
qui s’inscrivent aux deux séances dans la limite des 12 places
disponibles.

Exposition «Autour des oiseaux»
Du 27 avril au 10 juin : « Plumes de l’Agglomération » prêtée par la CdA, peinture par
l’association Palette et Pinceaux, Michel Bertrand, Françoise Daroux, photos d’Image
in’Périgny (club photo), kamishibaï par l’association franco-japonaise Shiosaï.
VERNISSAGE
Samedi 30 avril à 11h30
Avec la participation de l’école de
musique de Périgny et inauguration
du jardin de la médiathèque
aménagé pour les oiseaux avec
le concours du centre de loisirs
Péri’Jeunesse.

Autres rendez-vous

◆◆
◆◆

Club ado lecture : mercredi 6 avril de 16h30 à 18h, discussion sur le thème « Un bon
livre doit-il être sérieux ? » Entrée libre
Pause lecture adulte : vendredi 8 avril de 16h40 à 18h30 sur le thème du « monde
rural dans la littérature » et coups de cœur. Entrée libre

renseignements : 05 46 45 05 08
www.perigny.fr - www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr
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CULTURE
École de musique
Venez écouter nos musiciens :

◆◆

Jeudi 7 avril, audition tous instruments à 19 h dans la salle de
danse du centre socioculturel
◆◆ Samedi 31 avril à la médiathèque de Périgny, à 11h30,
participation de la classe de flûte traversière à l’inauguration du jardin de la
Médiathèque aménagé pour les oiseaux
Vous, vos enfants, petits-enfants souhaitez rejoindre l’École de musique de Périgny
à la rentrée prochaine de septembre ; venez nous rencontrer : ouverture de certaines
préinscriptions avec ou sans liste d’attente.
Les inscriptions auront lieu au mois de juin.

renseignements : École de Musique de Périgny,
Centre socioculturel, place Michel Crépeau, Périgny - 05 46 44 79 80
ouverture du secrétariat : Mardi : 16h à 19h – Mercredi : 16h15 à 19h
jeudi : 16h à 19h - Samedi : 9h à 12h
jazzandco17@laposte.net - musiqueperigny17.jimdo.com

Devenez bénévoles Notes en Vert
Édition 2016, c’est parti !
Le festival Notes en Vert se déroulera au printemps les 10, 11 et 12
juin (voir ci-contre).
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, rejoignez l’équipe des bénévoles !
Montage, démontage, restauration des artistes,
des bénévoles, des festivaliers, buvette, sécurité, etc…
Selon vos envies.
Du mercredi 8 au lundi 13 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
Éco-festival : Notes en Vert
10 et 11 juin - Parc des Coureilles
L’association mondOmélodie présente la 5ème édition des Notes en Vert, en partenariat avec
la fondation Léa Nature, avec le soutien de la ville de Périgny et la participation de nombreux
bénévoles.

Vendredi 10 juin

IMANY
FLAVIA COELHO
ABOU DIARRA - CITY KAY

Samedi 11 juin

TIKEN JAH FAKOLY
MOUNTAIN MEN

GATSHEN’S - LAMUZGUEULE
.....................................................
CONCERTS ENFANTS (3,5€)
SCÈNE DÉCOUVERTE (gratuit)
MARCHÉ ARTISANAL BIO - VILLAGE NATURE
TARIFS CONCERTS GRANDE SCÈNE
Tarif réduit : TR

(*)

Plein tarif : PT

vendredi 10 juin

18€

26€

samedi 11 juin

20€

28€

pass 2 soirées

34€

44€

(*) TR : Tarif réduit réservé aux adhérents de MondOmélodie et aux collectivités, comités d’entreprises, associations... Aux
demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes de – 18 ans, personnes en situation de handicap.

RÉSERVATION
MEDIATHEQUE - place des Droits de l’Homme à Périgny - 05 46 45 05 08
ESPACE CULTUREL LECLERC (Lagord) - CULTURA (Beaulieu Puilboreau)
RESERVATION EN LIGNE : www.weezevent.com - www.ticketnet.fr

renseignements : 06 10 12 68 46 - www.mondomelodie.com
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CONFÉRENCE SUIVANTE ‐ VENDREDI 20 MAI – FOYER RURAL

TALLEYRAND, DIABLE OU PRINCE
Présentée par Jacques Favier
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CULTURE
Co-AinsiDanse
Le Concours Régional de La Confédération Nationale de
Danse a eu lieu à Châteaubernard (16) les 12 et 13 mars
avec de belles récompenses :
En classique
◆◆ 1er prix à l’unanimité pour Louise Z (P1)
◆◆ 1er prix national pour Louise B, Maely C, Emmy P (P1) et Alicia D (M1)
◆◆ 2ème prix pour Lucy M, (P2), Maïlys B, Anaïs R (E1) et Léa H (M2)
◆◆ 3ème prix pour Anaïs B, Aubane E, Zoé H, Louna J (P2) et Lauranie T (E1)
◆◆ 1er prix à l’unanimité pour le groupe « L’espace d’un instant » (Cat 2)
◆◆ 1er prix régional pour le groupe « Embarquement immédiat » (Cat 1)
◆◆ 2ème prix pour le groupe « Un bruit qui court » (Cat 2)
En jazz
◆◆ 1er prix avec félicitations pour Zoé B (Cat 1), Alicia D, Emma G, Jade R (Cat 2),
Eglantine B, Emma R et Margot R (Cat 3 libre)
◆◆ 1er prix national pour Anaïs B, Lucy M, Anaïs R, Célia S (Cat 1) et Marion F (EAT)
◆◆ 1er prix régional pour Aubane E et Louna J (Cat 1), Maëlys L (Cat 2), Eva D et Angèle D
(Cat 3 libre), Juliette B (Cat 4 libre)
◆◆ 2ème prix pour Maïlys B et Lauranie T (Cat 1)
◆◆ 1er prix avec félicitations pour le groupe « Les couleurs de Chanel » (Cat 2)
◆◆ 1er prix à l’unanimité pour les groupes « Little Miss » (Préparatoire) et « Résurrection »
(Cat 1)
◆◆ 3ème prix pour le groupe « De l’ombre à la lumière » (Cat 2)
◆◆ 1er prix avec félicitations pour le duo Emma R / Jade R
◆◆ 1er prix à l’unanimité pour le duo Eglantine B / Emma G
◆◆ 1er prix national pour le duo Zoé B / Célia S
En contemporain et autres styles
◆◆ 1er prix à l’unanimité pour Marion F en autres styles (Cat 4)
◆◆ 1er prix national pour Marion F en contemporain (Cat 4)
◆◆ 3ème prix pour Lauryne S en autres styles (Cat 3)

Prochains concours :

◆◆
◆◆

Le 24 avril : Concours Jazz Perspective Vendée aux Sables d’Olonne,
Du 4 au 7 mai : Concours National de la CND, à Dijon
Nous leur souhaitons onne chance et beaucoup de plaisir.
Et n’oubliez pas de noter sur vos agendas : Gala les 2 et 3 juillet à l’Encan

renseignements : 06 11 01 52 93 - bureau.alprdanse@hotmail.fr
http://co-ainsidanse.wix.com/co-ainsidanse
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Tennis club
Toutes les informations de ce numéro ne concernent que les jeunes, pour
lesquels beaucoup d’événements se passent au TCP.

Tournoi MOZAÏC
Le TCP recevait, pour la 3ème année consécutive un tournoi du circuit Mozaïc, du 20 au
28 février. Forte affluence et haut niveau cette année, puisque 81 enfants étaient inscrits,
venant de toute la France, dont une équipe de Garches en tournée dans le département ;
les performances des jeunes du TCP n’en ont été que plus remarquables :

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Lisa Le Rohellec (15/1), vainqueur en 13/14 ans
Maxime Le Rohellec (15), vainqueur en 15/18 ans, après avoir battu deux joueurs à 15
Chloé Michaud (15/2), finaliste en 13/14 ans et 15/18 ans
Quentin Millon (15/1), vainqueur en 13/14 ans

Tournoi interne
Le tournoi interne homologué du club commence, Maxime Hannebicque, responsable de
l’école de tennis, se félicite du succès de cette compétition puisque 70 enfants sont inscrits
cette saison. Il s’agit pour beaucoup des premiers matches officiels.

Championnats par équipes
7 équipes de jeunes ont débuté le championnat départemental le 19 mars et défendent
les couleurs de Périgny.

Animations école de tennis

◆◆
◆◆
◆◆

Après-midi ludique : Le 9 avril, le club organise un après-midi jeux en bois et goûter
de 16h à 18h30 pour les enfants de 5 à 12 ans.
Jumelage avec Chauray : à l’initiative de Julien Leray, responsable de l’école de
compétition, les 11 et 12 avril prochains, 6 enfants du TCP et 6 enfants
du TC Chauray vont se retrouver au club et à la Jarne ; au programme
: entraînements physiques, tennistiques, sports d’équipe.
Maxime Hannebicque, BE du TCP, organise des stages pour les
enfants pendant les vacances de Pâques, renseignements au club ou
téléphone personnel : 06 44 00 47 57

renseignements :05 46 44 75 98 ou 09 77 91 40 92
www.tennis-perigny.fr - tennis-club-perigny@orange.fr
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TRAIL DU CANAL
Run accueil
La Rochelle

11 km

9ème édition

20 km

Courses
enfants

http://www.trailducanal.fr
Inscriptions klikego.com
06 85 70 82 95
Challenge Trail 17
Championnat départemental
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Périgny Judo Club - Beau début de saison
Après seulement le cap des championnats départementaux le Périgny
Judo Club a déjà fait le plein de podiums :

◆◆

Blandine Bouche - Championne départementale cadette - 63 kg
- qualifiée pour les demi-finales de championnat de France
◆◆ Colleen Le Guillou Nader - Vice championne départementale
cadette - 57 kg - qualifiée pour les demi-finales de championnat
de France
◆◆ Sandra Decemme - Championne départementale senior 1ère division - 48 kg qualifiée pour les demi-finales de championnat de France
◆◆ Laura Martial - Championne départementale senior 1ère division - 52 kg - qualifiée
pour les demi-finales de championnat de France. Encore junior, Laura a conservé aussi
son titre de championne départementale junior avec une qualification pour les demifinales de championnat de France junior.
◆◆ Analia Ghelfi - Vice championne départementale senior 1ère division - 57 kg - qualifiée
pour les demi-finales de championnat de France
◆◆ Anais Huvelin - 1ère place en senior 1ère division - 63 kg ◆◆ Gaël Huet - Vice champion départemental senior 1ère division - 81 kg - qualifié pour
les demi-finales de championnat de France
◆◆ Alexandre Sallé - 3ème place au championnat départemental minimes – 55 kg –
qualifié pour le championnat régional minimes
◆◆ Ibrahim Jean Niakaté Bureau 3ème place au championnat départemental minimes –
60 kg – qualifié pour le championnat régional minimes
L’exemple de Souhir Yahiaoui, de nouveau dans les 16 meilleures françaises en moins
de 78 kg suite au dernier championnat de France à Rouen a motivé nos compétiteurs.
Notre jeune club commence à récolter aussi les fruits de son travail de formation, et
cela devrait s’accentuer dans les saisons à venir avec un vivier de jeunes compétiteurs
prometteurs en réserve.
Autre point positif, une belle équipe féminine commence à prendre forme avec une dizaine
de jeunes femmes qui ont les moyens de former rapidement un groupe compétitif. Encore
un peu de temps, quelques recrues et l’aventure pourrait devenir très sympathique.
Les adultes masculins ne sont pas en reste avec un bon groupe de judokas, mais les
résultats mettent un peu plus de temps à venir, aucun problème, nos judokas sont aussi
patients que déterminés.

renseignements : 05 17 52 05 63 - 06 11 88 53 77 - 06 89 17 46 53
perigny.judo.club@gmail.com - www.perignyjudoclub.fr
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Tous handballeurs
Depuis plusieurs années, Aunis Handball propose la pratique du
handball à une cinquantaine de jeunes enfants et adolescents déficients
mentaux ou en grande difficulté psychologique
En partenariat avec l’ITEP(1)
de l’Aunis , et l’IMPRO(2) « la
Chrysalide » de St-Laurent de
la Prée et sous la conduite d’un
éducateur diplômé du club,
ces jeunes pratiquent l’activité
handball de septembre à juin au
gymnase du stade de Périgny.
Ces séances ont pour but de
favoriser leur socialisation,
de respecter les règles du jeu,
de s’engager sur tout le cycle,
de leur donner une meilleure
image d’eux-mêmes et de
travailler sur la notion du “vivre
ensemble”.
Prochainement, Aunis handball
et son partenaire Solimut vous
proposent de découvrir une
autre activité , le hand fauteuil.
Alors, rendez-vous samedi 16
avril à 18h30 à la salle omnisports
pour assister au match opposant
St Sebastien Sud Loire HB au
Stade Blayais Haute Gironde
HB.»
(1)
(1)

ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
IMPRO : Institut Médico Educatif Professionel

renseignements : www.aunis-handball.com

26

Ville de Périgny

SPORT, BIEN-ÊTRE
Football Club de Périgny
Section féminine
4 joueuses du FCP ont été retenues pour participer aux interdistricts filles :
Emma Lux, Laura Chatelet et Nina Hidalgo dans la catégorie U12/U14 et
Manon Aujard dans la catégorie U16. Nous leur souhaitons une bonne continuation.

Tournoi foot pour tous
Les U11 du FCP se sont associés aux footballeurs du
Cercle Handi-Rochelais, afin de participer à un tournoi
mercredi 10 février à Nantes. Les matchs se jouent en
2 mi-temps : une par les U11 et l’autre par l’équipe
handisport. Les 2 résultats sont cumulés pour le score
final. La journée fut particulièrement agréable. Chacun,
joueur et accompagnateur, ont pris du plaisir et se sont
enrichis mutuellement. Le partage du pique-nique, le
voyage en minibus, ont permis de nouer des liens forts, d’oublier les différences. Le regard
innocent des enfants a créé un moment intense de vie et une vraie leçon de solidarité :
chacun peut pratiquer son sport favori.

Retour sur notre loto du 4 mars
Une belle réussite ! Merci aux 250 participants. Cette soirée familiale fut animée et
conviviale. Les lots ont fait le bonheur des gagnants. Nos bénévoles ont œuvré pleinement
pour assurer le succès de ce projet : de la préparation administrative à l’installation
matérielle, de la réalisation des crêpes et sandwichs à l’accueil et l’animation de la soirée.
Un club n’est rien sans vous : les Bénévoles.

Matchs à venir au complexe sportif de Périgny :

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Samedi 2 avril : U16 PH : FCP – Ligugé à 15h30
Samedi 2 avril : U18 PH : FCP – St jean D’angély à 15h30
Samedi 2 avril : U19 PH : FCP – Naintré à 18h
Samedi 9 avril : Seniors 2 : FCP – Sémussac à 18h
Samedi 9 avril : Seniors 1 : FCP – St Martin de Ré à 20h
Samedi 30 avril : U14 PH : FCP – Saintes à 15h30
Samedi 30 avril : U15 PH : FCP – Saintes à 15h30

SOIRÉE COUSCOUS
Samedi 30 avril
à partir de 19h30
au foyer rural
suivie d’une soirée
dansante.
Pensez à réserver
avant le 15 avril.

renseignements : FCPérigny, 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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ALPR escrime - Résultats
Challenge interrégional à Saintes, les 27 et 28 février
Poussins Fleuret (12 participants)
◆◆ 3ème Freulon-Pinto Antoine		
Pupillettes Fleuret (12 participantes)
◆◆ 2ème Lamble-Cambioch Jeanne
◆◆ 6ème Amelineau Séraphine
Pupilles Fleuret (23 participants)
◆◆ 10ème Cottin Victor
◆◆ 20ème Garnier Timéo
Benjamins Fleuret (14 participants)
◆◆ 12ème Henisse Gabriel
Seniors Epée (13 participantes)
◆◆ 5ème Pluchon Vanessa

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

Les Archers de Coureilles
Journée découverte
Les Archers de Coureilles vous invitent à venir essayer gratuitement le tir à
l’arc (à partir de 6 ans) samedi 23 avril de 15h à 18h au terrain extérieur du
complexe sportif (accès par la rue des Palombes). Accueil, renseignements,
buvettes...
En dehors de cette journée, nous assurons toujours des séances découverte tous les lundis
de 18h à 19h30 (+ de 10 ans) et les mercredis de 14h à 15h (7 à 10 ans) au gymnase du
stade, rue de Saint Rogatien.

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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NOUVEAU
Transfert du cabinet de soins infirmiers
Vu l’avis de l’ordre national des infirmiers, M.Puil Frédéric et Mme Barassin-Torchy Nathalie
vous informent du transfert de leur cabinet de soins infirmiers au 1, rue de Valençay
(derrière la boulangerie de la Pommeraie) -17180 Périgny, à compter du 1er avril 2016.

Les numéros de téléphone restent inchangés : 05 46 44 12 57 - 06 88 12 78 74
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L’agenda d’avril

à retrouver en détail sur www.perigny.fr
Mercredi 6 - Collecte de livres
10h -12h et 16h-18h, salle omnisports
Jeudi 7 - Audition de l’école de musique
19h, centre socioculturel
Vendredi 8 - Conférence «De Brouage à Québec»
20h30, foyer rural
Samedi 9 - Vente de composteurs
9h-12h30 et 14h-17h, les Rochettes
Samedi 16 - Nettoyage de nos chemins
rdv à 8h, parking du complexe sportif
Samedi 16 - Handball fauteuil, suivi d’un match de la
D2 féminine
à partir de 18h30, salle omnisports
Mercredi 27 - Don du sang
16h30 - 19h30, CMA
Samedi 30 - Vernissage «Autour des oiseaux»
11h30, Médiathèque
Dimanche 1er mai - Vide-greniers
7h - 19h, parc des Coureilles et place M. Crépeau
Dimanche 1er mai - Trail du canal
à partir de 9h, canal de Rompsay

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

◆◆

CCAS

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

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

◆◆

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

◆◆

MÉDIATHÈQUE

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

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

◆◆

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

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

◆◆

POSTE

◆◆

POINT INFORMATION JEUNESSE

◆◆

MISSION LOCALE

◆◆

PALMILUD

◆◆

DÉCHÈTERIE

Tél. 05 46 44 56 20
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 - Samedi : 9h à 12h

Tél. 05 46 52 23 83
Lundi : 9h à 12h et 14h à 15h30
Vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 15h
web : http://pijperigny.ij-poitou-charentes.org

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

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

