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INFOS MUNICIPALES
Conseil municipal
Jeudi 11 mai
La prochaine séance publique du conseil municipal se déroulera
à 20h30 à l’Hôtel de Ville.
Vous pouvez télécharger les comptes-rendus des séances dès leur approbation sur le site
internet de la ville.

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

Indicateur de vitesse, un rappel à la vigilance
Un indicateur mobile de vitesse est en fonction à Périgny. Outre le fait de
rappeler les conducteurs à la prudence et au respect du code de la route,
cet outil de prévention dresse un bilan chiffré de la circulation à l’endroit
précis de son implantation.

Rue du Péré
Installé du 13 au 27 février au croisement de la rue des Courlis en direction de St-Rogatien,
l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 44 km/h, parmi les 21 045 véhicules
contrôlés.
81 % des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 50 km/h.

Avenue Louise Pinchon
Installé du 28 février au 14 mars, au niveau de la passerelle en bois traversant le canal, dans
le sens Périgny - la Rochelle, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 34 km/h,
parmi les 19 800 véhicules contrôlés.
35 % 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
RÉUNION PUBLIQUE
Lundi 10 avril - 18h30 au CMA

------------------------------------------------------------------------------------

Quartier port St Louis
--------------Présentation du projet
d’aménagement
Interdiction d’utilisation de pesticides sur les
espaces publics
Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation de pesticides (désherbants chimiques) est interdite
sur les espaces publics (espaces verts, voirie, trottoirs). Cette interdiction sera également
applicable aux particuliers au 1er janvier 2019.
La commune de Périgny, qui a signé la charte « Terre saine » en 2010, applique
déjà cette instruction depuis plusieurs années. Cela
nécessite un entretien mécanique de ces espaces et
notamment des trottoirs. Le personnel municipal s’y
emploie le mieux possible en fonction de ses moyens.
Néanmoins, même si, en l’absence d’arrêté du Maire, il n’existe pas d’obligation de
principe pour les riverains de nettoiement du trottoir devant leur habitation, il n’est
pas interdit d’avoir un geste citoyen en participant à l’entretien de son environnement
immédiat, en respectant la loi et, bien sûr, en fonction de ses possibilités physiques.
Comme vous le savez, le budget communal est alimenté par vos impôts locaux et par la
dotation de l’état. Cette dernière étant en diminution importante, la municipalité doit
contraindre ses dépenses et compter sur le civisme des ses administrés pour ne pas
augmenter la pression fiscale sur les ménages.
Alors ensemble, participons à la protection de notre environnement en appliquant
l’adage bien connu : « Chacun doit balayer devant sa porte ».
5

INFOS MUNICIPALES
Sécurité routière – action seniors
Mardi 23 mai
Vous avez plus de 60 ans, vous utilisez régulièrement votre
voiture, la Maif prévention (en partenariat avec le CCAS de
Périgny) vous apporte aide et conseils pour une conduite
sereine en toute sécurité.
Un stage gratuit d’une demi-journée vous est proposé
Mardi 23 mai de 14h00 à 17h30 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 30 avril - dans la limite des places disponibles et sur présentation de votre
permis de conduire.

renseignements : 05 46 44 16 22

Cartes Nationales d’Identité
Réforme des modalités de délivrance des CNI
Depuis le15 mars, il faut 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.

renseignements : 05 46 44 16 22
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INFOS MUNICIPALES
Propreté urbaine
Détritus, déjections canines, vidage des poubelles...
La propreté de la ville c’est l’affaire de tous.
Si les services de la collectivité ont
pour mission de garantir la propreté
des espaces publics, il appartient
aussi à chacun de respecter son
environnement en faisant preuve de
civisme.
dépôt sauvage à l’intersection
de la rue des Lilas et de la
Grande rue

3,5m3 de déchets sortis de
la Moulinette lors d’une
opération nettoyage en février

La qualité de la vie à Périgny, si chère à tous ses habitants ne
pourrait exister sans la participation de chacun d’entre nous au
respect de certaines règles élémentaires de bon voisinage, de
sécurité ou simplement de bon sens.

Partageons l’espace public en toute sécurité
Depuis plusieurs années, la commune de Périgny a développé les liaisons douces (Pistes
et bandes cyclables, pistes partagées piétons / vélos, sentiers de découverte). Ces
infrastructures sont très appréciées et rencontrent un franc succès. Afin qu’elles puissent
être utilisées en toute sécurité, certaines règles doivent être respectées : Elles sont
strictement interdites à tous véhicules à moteur 2 ou 4 roues.
Les bandes et pistes cyclables sont réservées aux vélos mais
peuvent être utilisées occasionnellement par les piétons en
étant prudents.
Les pistes partagées, comme leur nom l’indique, peuvent
être empruntées par les piétons et les vélos en respectant les
usages de chacun : les vélos doivent avertir les piétons de leur
arrivée et ceux-ci doivent leur faciliter le passage ; les chiens
doivent être tenus en laisse pour éviter les accidents.
Ces recommandations de bon sens doivent permettre à tous de vivre ensemble !
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SOLIDARITÉ
Collecte nationale de la banque alimentaire
Vendredi 7 et samedi 8 avril
La banque alimentaire de Charente-Maritime organise une collecte
nationale de denrées non périssables dans toutes les grandes et
moyennes surfaces vendredi 7 et samedi 8 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

Hommage aux victimes et héros de la déportation
Dimanche 30 avril
La journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation sera célébrée
au monument aux morts à 11h30.
A l’issue un vin d’honneur sera offert par l’association dans le hall du C.M.A.
à tous les participants.

RAPPEL DES PERMANENCES À périgny
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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
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 Boussole
Mme Ramel Carro : 05 46 27 65 20

Ville de Périgny

SOLIDARITÉ
Don du sang
Mercredi 26 avril
L’Établissement Français du Sang organise une collecte «don du sang» de 16h30 à 19h30
au Centre Municipal d’Animation, place de La Pommeraie.
Pensez à vous munir de votre carte de donneur ou d’une pièce d’identité si vous n’avez
jamais donné votre sang dans la région. Les principales conditions pour donner son sang :

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

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

renseignements : 05 46 28 92 92 - www.dondusang.net

ENFANCE, JEUNESSE
Espace parents-enfants
La Maison de la Petite Enfance au-delà des services
du multi-accueil 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
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BOURSE aUX jouets

Achetez, vendez, renouvelez les affaires de vos enfants !

Dimanche 9 AVRIL 2017
>>>Perigny>>>

9h-17h
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CENTRE DE lOISIRS - 5 bis, rue Chateaurenard
renseignements malle a jouets : 06 75 67 20 65
fiche d'inscription sur www.perijeunesse.com et à l'accueil

ENFANCE, JEUNESSE
Carnaval de l’école de Rompsay
Samedi 8 avril
L’école de Rompsay fait son carnaval de 14h à 17h30
14h30 - 16h : Défilé dans les rues de Rompsay
16h-17h30 : Goûter dans l’enceinte de l’école
Le thème du carnaval est le Monde Merveilleux
Venez nombreux et déguisés!

Spot Ados
Bientôt un an pour le Spot Ados, l’accueil de loisirs des 11/15 ans au 29 rue du Péré
à Périgny. Ouvert les mercredis et les
vacances scolaires de 13h à 18h, le Spot
organise aussi des soirées et participe
aux événements locaux (à l’occasion de la
Malle à jouets au centre de loisirs dimanche
9 avril). Le Spot ados s’investit pour
autofinancer des projets à venir.
Tout un programme est déjà prêt pour les vacances d’Avril :

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Projet caisses à savon pour les fans de bricolage et d’engins roulants.
Raid aventure des bords de mer pour les plus sportifs.
La Disco Ados, une soirée privée spéciale pour les mineurs en discothèque encadrée
par des animateurs. Cette soirée est ouverte exceptionnellement aux jeunes non
adhérents.
Et bien plus encore.

renseignements : Mathilde et Adrien, 05 46 52 23 83
blog: www.perijeunesse.com - Facebook : SpotAdos@jeunesperigny
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CULTURE
Médiathèque municipale
Prochains rendez-vous !

◆◆

Exposition Madalina Dina, jusqu’au 29 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.
Visite et démonstration par l’artiste
SAMEDI 15 AVRIL À 11H30
public familial - sans réservation

◆◆

Pause lecture adulte, vendredi 7 avril de 16h40 à 18h30 et samedi 6 mai de
10h à 12h. 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.
Heure du conte, samedi 8 avril à 11h avec Irène Just, de 18 mois à 3 ans.
Rencard ado lecture, mercredi 12 avril à16h. Tu as plus de 10 ans ? Tu lis pour le
plaisir ? Tu as envie de partager tes lectures ? Un temps de rencontre gratuit t’est
proposé pour échanger autour des livres. On y parle aussi de cinéma, musique, jeux
vidéo, actualité...

◆◆
◆◆

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

horaires d’ouverture
matin

après-midi

mardi

--------------

16h30 à 18h*

mercredi

10h à 12h30

14h à 18h

jeudi

--------------

14h à 17h

vendredi

--------------

16h30 à 18h*

samedi

10h à 12h30

14h à 17h

*Pendant les vacances scolaires, ouverture de la médiathèque dès 14h les mardis et vendredis.
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CULTURE
Ecole de musique
Soirée musiques actuelles
L’École de Musique de Périgny organise avec ses ateliers une soirée
«musiques actuelles» au CMA de Périgny samedi 8 avril à 20h30.
Au programme : les trois ateliers Rock, l’atelier Rythm’n Blues et l’ensemble de Ukulélés.

Audition d’élèves
Une audition d’élèves se tiendra le vendredi 14 avril à 18h45 au Centre socioculturel.

Clarinette
Dans le cadre du Réseau des écoles de musique de la Communauté d’agglomération de
la Rochelle, une rencontre de clarinettes aura lieu à Périgny le samedi 8 avril : concert de
clôture au Foyer Rural de Périgny à 17h30.

renseignements : Ecole de Musique PérignyPlace Michel Crépeau
05 46 44 79 80 - jazzandco17@laposte.net - http://musiqueperigny17.jimdo.com

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
Éco-festival : Notes en Vert
Parc des Coureilles
L’association mondOmélodie présente la 6ème 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 9 juin

JULIAN MARLEY
LA YEGROS

HOLLIE COOK - THE SUNVIZORS
Samedi 10 juin

AMADOU & MARIAM
MANU LANVIN

DELGRES
GABRIEL SAGLIO & LES VIEILLES PIES
INVITENT MAMANI KEITA
.....................................................

NOTES COLLEGIENNES & ENFANTINES (3,5€)
SCÈNE DÉCOUVERTE (gratuit)
MARCHÉ ARTISANAL BIO - VILLAGE NATURE
TARIFS CONCERTS GRANDE SCÈNE
Tarif réduit : TR

(*)

Plein tarif : PT

réservation

sur place

réservation

- sur

place

pass 1 soirée : 9 ou 10 juin

20€

22€

27€

29€

pass 2 soirées : 9 et 10 juin

35€

37€

44€

46€

(*) TR : Tarif réduit réservé aux adhérents de MondOmélodie, demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes de – 18 ans et, dans le
cadre de conventions de partenariat, aux collectivités, comités d’entreprises ou associations.

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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CULTURE
L’histoire de Périgny - Les frères
Bonpland et le Domaine du Péré
Samedi 29 avril
À l’issue de la première assemblée générale de l’association Périgny au fil des ans qui
se tiendra à 15h à la salle annexe du CMA ; Christian Prévost fera une présentation
historique du Domaine du Péré (56, rue du Péré) et de la famille Bonpland.
L’ensemble des personnes intéressées par l’histoire locale sont invitées à se joindre aux
membres de l’association. Il sera possible d’acheter sur place le tome II (1789-1914) à 19€
et le tome III (1914-1964) à 29€ de l’histoire de Périgny.
Un verre de l’amitié sera offert à la fin de la présentation

renseignements : 05 46 44 42 87 ou 06 88 43 56 48

Café repaire - « L’initiative culturelle citoyenne »
Jeudi 6 avril
Après la soirée sur « le développement économique au sein de
l’agglomération de La Rochelle » avec la participation de son Président
Jean-François Fountaine, l’association PériAvenir vous propose un
nouveau rendez-vous sur « l’initiative culturelle citoyenne ».
Nous échangerons autour du thème « animer la vie culturelle dans ma commune », avec
la participation de différents acteurs impliqués dans des domaines tels que la musique, le
théâtre, la peinture …De même, sera abordée la question de l’accès et du rapport des
citoyens à l’art et la culture.
Nous vous convions à venir en discuter jeudi 6 avril à 20h « Au Coin d’la Rue » - Place
de La Pommeraie (renseignements au 05 46 50 69 66)
Au cours de cette soirée, interviendront notamment des bénévoles en charge de projets
culturels importants dans des communes, une élue en charge de la politique culturelle
dans une ville limitrophe. Avec leurs témoignages et expériences, nous pourrons mieux
appréhender nos marges de manœuvre pour dynamiser et faciliter la diffusion de la
culture dans une double volonté de partage et co-réalisation.

renseignements : association PériAvenir, 21 rue Azay le Rideau - 17180 – PERIGNY
P. Galerneau (06 79 98 38 74) ; P. Tarrade (05 46 45 24 32) ; D. Bricot (06 80 99 48 96)
periavenir17180@laposte.net
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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 23 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 : le
Portugal (2 voyages), l’île de Majorque. Nous vous ferons part également des projets
prévus pour 2018.
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 2017
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.
Projets 2018
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 2018. 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.

◆◆

L’Écosse
8 jours du 2 au 9 juin
prix : entre 1 591€ et 1 740€ en fonction du
nombre de participants
contact : Mme Le Bourdiec 05 46 44 73 25
ou 06 70 95 51 82

◆◆

Les Joyaux de la Baltique
8 jours fin juin (date à définir)
prix à l’étude
contact : Mme Laurent 05 46 44 46 67

Venez nombreux à cet après-midi rencontre

renseignements : Mme Laurent 05 46 44 46 67
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LOISIRS
Club de scrabble
Ca y est, les festivaliers sont rentrés de Biarritz ! Alors ? qu’ils
nous racontent ! quels sont les coups qu’il ne fallait surtout pas
manquer ? Eh bien voilà, si vous êtes prêts à faire travailler vos
neurones, découvrez ici quelques scrabbles et tops qui ont
rapporté gros lors de la Coupe de Biarritz (réponses en bas
de page) :
1) Poulet + V (indice : fille née de l’amour de la déesse Psyché et du dieu Éros)
2) Fumigea + N (indice : maladie de végétaux causée par des champignons)
3) Mariée + M (indice : au Canada, bavarder, potiner)
4) Basket + O (indice : pâtisseries antillaises salées)
5) Loqueter + E (indice : nettoyer à la serpillière)
Bonne nouvelle : A l’heure où cet article est bouclé et où plusieurs membres du club
s’apprêtent à disputer le 12 mars le Championnat Régional avec l’espoir de se qualifier
pour les championnats de France à La Rochelle, nous apprenons la qualification de notre
président de club : nous le félicitons et espérons qu’il sera rejoint par d’autres joueurs du
club dimanche (A suivre...)

Prochaines dates :

◆◆
◆◆

15 au 17 avril à La Rochelle : la 42ème édition des championnats de France de Scrabble
individuel et de Blitz aura lieu dans la salle de l’Encan.
Du 26 juin au 1er juillet : ce sera la très attendue semaine fédérale : vous pourrez
jouer à Périgny les mêmes parties que des milliers de joueurs en France : nous vous
accueillerons pour deux parties le lundi 26 juin. Un goûter vous sera servi pour vous
réconforter entre les deux.

Entraînements
Vous êtes les bienvenus pour vous entraîner ou découvrir le plaisir de jouer au club en
duplicate :

◆◆
◆◆

le lundi à 14h, salle annexe du CMA (à côté de la médiathèque)
le 1er et 3ème jeudi du mois à 14h, salle de « Rompsay » 27 rue de Chagnolet pour des
séances d’initiation/perfectionnement, en alternance avec des parties simultanées
permanentes.

renseignements : 05 46 07 85 66 - 05 46 44 62 29
www.ffsc.fr/clubs.php?code=j17
Réponses : VOLUPTE - MEMERAI du verbe mémérer - BOKITS ou KOTEBAS :
Théâtre traditionnel bambara (Mali) - FUMAGINE - RELOQUETE du verbe reloqueter
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ALPR Poterie et patchwork - Exposition
Les ateliers Poterie et Patchwork vous invitent à venir découvrir leur nouvelle
exposition, du 12 au 14 mai au CMA de Périgny :
« De la coupe au bol sans perdre la cafetière »
Une expo un peu folle pour exalter l’utilitaire.

Sortie découverte : de Saujon à La Tremblade
Vendredi 16 juin
L’ALPR club seniors organise une sortie découverte
de Saujon a la Tremblade avec le petit train des
mouettes.
Déjeuner à Mornac et visite des lieux. Afin d’organiser cette sortie au mieux, nous demandons
aux personnes intéressées de nous le faire savoir
sans tarder.
Merci de votre compréhension.

renseignements : 06 30 45 83 97 - 06 75 74 02 07

 Administration en ligne
 Solidarité
 Enfance et jeunesse

 Actualité - agenda
 Culture
 Sports et loisirs

Vi v r e ma v ille en quelques clics !

www.perigny.fr

22

Ville de Périgny

SPORT, BIEN-ÊTRE
Tennis de table - Périgny ping
Une pratique au service de la santé
Le club de Périgny Ping propose actuellement à ses adhérents adultes qui
ne font pas de compétition une activité « Sport Santé » pendant leurs
séances de ping-pong loisir.
Ce projet vise à atteindre un double objectif : éveiller les consciences
sur le bien-être santé procuré par la pratique du tennis de table
et faciliter l’intégration des nouveaux adhérents.
Depuis 2012, La Fédération Française de Tennis de Table, à travers
l’identification de nouveaux chantiers de travail et sous l’impulsion
des recommandations du Ministère de la Santé et du sport, a décidé
d’investir le champ du « sport santé » pour permettre aux clubs la
mise en place de dispositifs adaptés. Sensibles à cette thématique,
les membres du bureau de Périgny Ping et l’animateur BPJEPS
(en formation au CREPS de Poitiers) ont décidé d’expérimenter une nouvelle activité
permettant d’offrir une formule loisir innovante. Elle a pour but de satisfaire un public de
seniors qui exprimeraient le besoin de pratiquer une activité physique modérée, sans les
rigueurs de l’entraînement.
Ce cycle de 8 séances propose aux participants
d’améliorer un ensemble de paramètres physiques, identifiés lors d’une première séance de
« tests formes ». Les séances de pratique seront
construites en fonction des besoins observés
pour chaque adhérent et adaptées à chacun.
Le déroulement de ces ateliers ludiques,
encadrés par l’animateur de la structure, aura
pour but de rendre compte aux participants
d’un bénéfice mesurable sur les paramètres
santé identifiés au démarrage de l’activité,
puis en fin de cycle. Il leur permettra également
d’acquérir les bases de la pratique du tennis de
table, nécessaires à une pratique autonome.
Ce projet groupera six volontaires, une fois par
semaine pour une heure et demie par séance,
dont la dernière sera programmée mi-Avril.

renseignements : www.perigny-ping.net
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Tennis club
Tournois jeunes
Le tournoi jeunes du TCP, Crédit Agricole Challenge, s’est déroulé du
25 février au 4 mars. Le juge arbitre du tournoi, Maxime Hannebicque,
n’a pu que constater une participation en nette baisse par rapport aux
années précédentes, avec 48 inscrits, mais s’est félicité de l’absence de
forfait, et de la présence de 14 jeunes de l’école de tennis du TCP, dont
de nombreux débutants.
Sujet de satisfaction : les beaux tableaux garçons en 13/14 ans (12 enfants dont un 30 et un
30/1) et surtout en 15/18 ans (27 jeunes dont un 15 et quatre 15/1). L’excellent déroulement
du tournoi, ainsi que le très bel accueil facilité par la qualité de nos installations, a satisfait
tous les participants. Résultats :

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Format vert garçons, 9/10 ans : Lilian Dumenil - Molina
12 ans garçons : Nolan Boissinot, 30/2, Niort E.T.
13/14 ans garçons : Samy Boissiron, 30, St Yrieix TCM
15/18 ans garçons : Antoine Peraud, 15, Jonzac ATC
15/18 ans filles : Clotilde Garcia, 15/5, Lagord T.S.
Consolante 13/14 ans garçons : Paul Gadou, NC, TCP
Consolante 15/18 ans garçons : Antoine Michaud, 30/2,
TCP

Compétitions par équipes
Au cours des mois d’avril et mai, les compétitions par équipes
battent leur plein :

◆◆
◆◆

stages
vacances de
printemps
Le TCP organise des
stages pour les enfants
à partir du mardi 18
avril (1h30/jour).
renseignement au club
ou au 06 44 00 47 57

Le TCP a inscrit 7 équipes de jeunes, permettant ainsi à de nombreux enfants de
l’école de tennis de disputer des compétions par équipes ; les matches ont commencé
le 25 mars
Nos équipes adultes, en particulier les équipes 1 et 2, évoluent à haut niveau (Prénationale, Régionale et Pré-régionale) : n’hésitez pas à faire un tour le dimanche au
club afin d’assister à de très beaux matches et encourager nos équipes !

Animation
Le TCP propose aux enfants du club des invitations à venir assister à un match de BASKET
du RUPELLA, club de La Rochelle qui évolue en Nationale 2, le vendredi 28 avril : rendezvous au TCP, à 20h, transport assuré par les bénévoles du club.

renseignements : 05 46 44 75 98 www.tennis-perigny.fr - tennis-club-perigny@orange.fr
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Football club de Périgny
Section féminine :
Deux joueuses du FCP : Emma Lux et Laura Chatelet sont retenues pour
participer à la préparation des interdistricts. Nous leur souhaitons de continuer
à apprendre lors des 3 stages puis d’être sélectionnées pour les interdistricts
qui se dérouleront en avril à Melle. Bonne chance.

Tournoi foot pour tous :
Les U11 du FCP se sont associés aux footballeurs du Cercle Handi-Rochelais, afin de
participer à un tournoi mercredi 15 février au gymnase de la Durandière à Nantes. Les
matchs se jouent en 2 mi-temps : une par les U11 et
l’autre par l’équipe handisport.
Soirée loto
La journée fut particulièrement agréable. Chacun,
VENDREDI 28 AVRIL
joueur ou accompagnateur, a pris du plaisir et tous
20h30 au CMA
se sont enrichis mutuellement. Le partage du pique(ouverture
des portes à 19h30)
nique, le voyage en minibus, ont permis de nouer
des liens forts, d’oublier les différences. Le regard
innocent des enfants a créé un exemplaire moment
de vie et une vraie leçon de solidarité.
Nous devons tous travailler dans ce sens : ouvrir
notre Club afin de favoriser la pratique sportive de
tous et diffuser nos valeurs.

Échange avec un club anglais :
Mercredi 12 avril, le FCP accueillera une délégation anglaise du lycée Blue Coat School de la
ville de Sonning on Thames. 23 jeunes viendront découvrir La Rochelle et ses environs. Des
rencontres auront lieu de 17h à 19h contre nos U 15. Une petite soirée récréative suivra.
En conclusion, ces 3 actualités du FCP illustrent bien nos valeurs : «Ensemble, soyons Sport
et rassemblons nos différences pour gagner».

Les prochains matchs au complexe sportif de Périgny :
Samedi 8 avril
U16 honneur : FCP – Châtellerault à 15h30
Samedi 29 avril
◆◆ Seniors 2 : FCP – Aytré à 18h
◆◆ Seniors 1 : FCP – Nouaille à 20h

◆◆

renseignements : F.C.Périgny 6 bis rue de St Rogatien 17180 PERIGNY
http://fcperigny.footeo.com - www.facebook.com/fcperigny
05 46 34 43 04 - fcperigny@orange.fr
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ALPR Qi Gong
Samedi 8 avril (15h-18h) : Qi gong pour tous
thème : Nourrir son arbre de vie, la colonne céleste
La colonne vertébrale, autrement nommée colonne céleste par les Taoistes,
est un véritable arbre de vie. C’est l’axe du corps au long duquel circule
l’énergie vitale, énergie qui va se répartir dans celui-ci et vivifier tous les
organes. De sa bonne répartition dépend la santé.
Ce travail prévient les problèmes vertébraux et de dos ainsi que l’arthrose.
Le travail de la colonne vertébrale proposé dans cet atelier a de multiples implications sur
les systèmes ostéo-articulaire, nerveux et musculaire et a une action spécifique sur les 8
merveilleux vaisseaux (de l’énergétique Chinoise). Ce travail clarifie l’esprit en améliorant
la circulation des liquides céphalo-rachidiens pour nourrir le cerveau, ainsi la quiétude
s’installe.
Quand l’arbre énergétique rayonne en soi, la joie est là … les prémisses d’une belle vie
s’annoncent.

Dimanche 9 avril (10h - 13h) : Qi gong de la femme
Thème : Nourrir son arbre de vie, pour retrouver son royaume intérieur.
Le Qi Gong de la femme s’intéresse au circuit énergétique qui passe par
la colonne vertébrale. Ce canal central se travaille par des ondulations
du corps pour une meilleure régulation énergétique d’ensemble.
Laisser monter la sève de la vie dans la colonne vertébrale pour fluidifier
notre « colonne céleste » ; pour une meilleure unité corporelle et une
connexion plus profonde à la terre et au ciel.
Les exercices proposés agissent notamment au niveau de la sensualité. Ce travail en spirale
et en douceur exécuté avec spontanéité, libère les tensions et émotions, ouvre tout dos
pour constituer un corps en volume. Ainsi s’ouvrent les canaux merveilleux pour laisser
s’exprimer tout notre potentiel féminin relié à l’essentiel.

Prochaines dates de stages : les 20 et 21 mai
renseignements : 06 89 35 32 51 - http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com
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Auns judo kendo 17
Nouveau cours pour les seniors
Le mercredi matin de 10h à 11h15, le club a mis en place un nouveau cours
à destination des seniors. Au programme, remise en forme en douceur à
base de Taïso (renforcement musculaire, cardio, assouplissements) plus
une petite dose de self défense adaptée aux capacités et désirs de chacun.
Pour tous ceux qui veulent avoir une activité physique adaptée, de
débutant à plus confirmé et découvrir ou redécouvrir des techniques de self défense
pour prendre confiance en soi.
Ayant beaucoup d’enfants au sein du club, quelquefois leurs parents, il était important
pour nous de pouvoir proposer à une troisième génération de partager l’ambiance de
notre association. Bien sûr, les plus jeunes voulant aussi tester cette formule seront les
bienvenus et pour ce faire, nous proposons deux cours d’essais gratuits pour tout le
monde (prévoir un certificat médical) et évidemment les cours sont mixtes.
Nous en profitons aussi pour féliciter nos compétiteurs qui viennent de gagner en moins
d’un mois le tournoi d’Aigrefeuille et le tournoi de Surgères avec de grosses performances
individuelles mais surtout une présence collective à toute épreuve.

renseignements : 06 11 88 53 77 - aunis.judo.kendo17@gmail.com
www.aunis.judo.kendo17.fr - www.facebook.com/aunisjudokendo

NOUVEAU
Nouvelles activités physiques, nouveaux soins
Votre cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie va s’agrandir pour vous offrir de
nouveaux soins et des cours d’activités physiques et sportives :

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Biokinérgie
Thérapie d’intégration motrice des réflexes
Cours de pilates
Cours de Yoga
Ce nouvel espace de détente, offrant une grande salle avec vestiaires, est également
accessible à la location pour d’autres professionnels. Contactez-nous !

renseignements : 27 grande rue à Périgny - 05 46 45 32 71
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L’agenda d’avril

à retrouver en détail sur www.perigny.fr
Jeudi 6 - Café repaire - initiative culturelle citoyenne
20h, Au Coin d’la rue
Vendredi 7 - Collecte de la Banque alimentaire
Samedi 8 Dans les moyennes et grandes surfaces
Samedi 8 - L’heure du conte
11h, médiathèque
Samedi 8 - Carnaval de l’école de Rompsay
Rendez-vous à 14h à l’école
Samedi 8 - Concert de Clarinette
17h30, Foyer rural
Samedi 8 - Soirée «musiques actuelles»
20h30, CMA
Dimanche 9 - La Malle à jouets
9h - 17h, centre de loisirs
Lundi 10 - Réunion publique : Projet d’aménagement
du quartier Port St Louis
18h30, CMA
Vendredi 14 - Concert Chorale et Harmonie Ste Cécile
20h30, CMA
Mercredi 26 - Don du sang
16h30 - 19h30, CMA
Vendredi 28 - Soirée loto
20h30, CMA
Dimanche 30 - Hommage aux victimes et héros de la
déportation
11h30, Monument aux morts

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

◆◆

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

◆◆

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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

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

◆◆

MISSION LOCALE

◆◆

LA BOUSSOLE

Tél. 05 46 27 65 20 (sur rendez-vous)
À la Boussole de 14h à 17h :
le mardi et le 1er et 3ème jeudi du mois

Tél. 05 46 44 32 44
Lundi : 10h30 à 12h et 18h à 19h
Mardi : 13h30 à 17h
Mercredi : 18h à 19h
Jeudi : 10h30 à 12h
Vendredi : 10h30 à 12h et 18h à 19h

◆◆

POSTE

◆◆

MÉDIATHÈQUE

Tél. 36 31
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 - Samedi : 9h à 12h

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

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

◆◆

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

◆◆

PALMILUD

◆◆

DÉCHÈTERIE

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

Tél. 05 46 45 70 20
Lundi, mercredi, jeudi : 12h à 18h30
Mardi, vendredi : 14h à 22h
Samedi : 14h à 18h30
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h30
et 14h à 18h30
Vacances scolaires : contacter Palmilud
web : www.palmilud.com

Tél. 05 46 30 35 22
Ouverture du mardi au samedi inclus
9h à 12h et 14h à 18h (sauf jours fériés)
Du 1er avril au 30 septembre, la déchèterie
ferme à 19h les vendredis et samedis

Espace accueil et information pour les 16/25 ans à Périgny

JOBS d’ÉTÉ

Identifier les secteurs qui recrutent
consulter les offres d’emploi
Mettre à jour son CV
La Boussole vous accompagne dans vos recherches
HEURES D’OUVERTURE
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

10h30 - 12h00
-----------------------------------10h30 - 12h00
10h30 - 12h00

18h00 - 19h00
13h30 - 17h00
18h00 - 19h00
------------------18h00 - 19h00

La Boussole 3, rue du Château 17180 PERIGNY
laboussole@ville-perigny.fr - 05 46 44 32 44

