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

Grande Rue
Installé du 1er au 15 mars au croisement de la rue des Lilas en direction de La Rochelle,
l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 36 km/h, parmi les 38 996 véhicules
contrôlés.
23 % 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.

INFOS MUNICIPALES
Conseil municipal
Jeudi 3 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

Économisons l’éclairage public
Après un an d’extinction de l’éclairage public
en ville entre 1h et 5h.

La municipalité élargit cette plage nocturne
de 0h à 6h à partir du 16 avril.
L’augmentation de cette amplitude horaire
viendra renforcée les économies d’énergie
déjà réalisées depuis un an.

Chiens en laisse
La législation est formelle : les chiens doivent être tenus en laisse dans les espaces
publics et nul n’est censé ignorer la loi !
Même si on connaît son
PARC DES COUREILLES
chien et qu’on préférerait
---- Rappel ---le voir gambader, on ne
Le parc public de la mairie est
connaît pas le chien qu’on
formellement interdit aux chiens,
croise et ses réactions :
s’attaquer à un autre chien, à même tenus en laisse, comme stipulé
sur le règlement du parc affiché à
son maître ou à des enfants dont les gestes
chacune de ses entrées.
sont mal perçus par l’animal. Pour éviter tout
incident ou accident, il est obligatoire de
promener son chien en laisse. C’est une preuve de civisme tout comme le ramassage
des déjections de son animal préféré.
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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 les arbres creux, sous
des tas de feuilles, dans des trous de murs, etc ... pour en ressortir courant
février et commencer à s’alimenter. Il est encore temps d’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

6

Ville de Périgny

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 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
7

SOLIDARITÉ
Don du sang
Jeudi 12 avril
L’Établissement Français du Sang organise une collecte «don du sang»
de 16h à 19h au Centre Municipal d’Animation, place de La Pommeraie.
Pensez à vous munir de votre carte de donneur de sang 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

Collecte de livres de Périgny Entraide
Mercredi 25 avril
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 22 juin entre 10h et 18h place
de la Pommeraie afin de récolter des fonds pour l’association.

renseignements : perignyentraide@laposte.net - 06 98 46 36 43 - 06 75 74 02 07
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SOLIDARITÉ
Cérémonie de commémoration
Journée nationale du souvenir des victimes et des héros
de la déportation
Dimanche 29 avril à 11h30 sera célébrée au monument aux morts « la
journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation »
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur offert par l’association à tous les participants
à la salle annexe du C.M.A.

8 mai
La cérémonie du 8 mai se déroulera au monument aux morts à partir de 11h en présence
de Monsieur le maire de Périgny et conseiller départemental Guy Denier, des élus locaux
et des anciens combattants. Les habitants de Périgny sont invités à participer à cette
cérémonie.
À 12h30, à l’issue de cette cérémonie un repas dansant au CMA (28€) est proposé à tous
par l’association des ancien combattants.
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire dès que possible auprès de M. Manesse
au 19 rue de la Caillaude : 05 46 45 44 46 - 06 61 50 05 37

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

MISSION LOCALE
les 1 er et 3 ème mardis du mois
et tous les jeudis
de 14h à 17h à la Boussole sur RDV
Mme Ramel Carro : 05 46 27 65 20
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CULTURE
Soirée contes - Voyage en bus
Vendredi 4 mai
À l’occasion des 20 ans des Amuse-Gueules, Jacotte Bernard et Véronique
Osmas vous propose une soirée contes vendredi 4 mai à 20h30 à la salle
de réunion de Rompsay, rue de Chagnolet.
Dans cette excursion, on sait d’où on part, on sait où on va mais en route tout
est possible. Les esprits s’échauffent, les langues se délient, les confidences
se murmurent…
Tout public dès 7 ans – tarif : 5€

renseignements : 06 45 44 29 06
Progamme complet des 20 ans des Amuse-Gueules sur www.amusegueules-conteurs.fr

Franc succès pour l’ Irish weekend
L’Irish Weekend in Périgny organisé par l’Association irlandaise Tír na
nÓg, a battu tous les records de participation lors de sa sixième édition
qui a eu lieu du 9 au 11 mars au Centre Municipal d’Animation. Le festival
a débuté par un concert du groupe celtique Bogha en première partie
suivi de trois virtuoses d’outre manche, Mike McGoldrick & John Doyle &
John McCusker. En fin de spectacle, les musiciens ont interprété ensemble deux derniers
morceaux devant une salle debout.
Samedi, les stages de danses animés par Sean Leyden et Maria O’Leary, ont attiré plus de
70 danseurs venus de la région mais aussi de toute la France et même d’ailleurs. La journée
s’est achevée par un Ceili, bal traditionnel irlandais, animé par le Seashore Ceílí Band. En
parallèle, le restaurant, Le Canton a ouvert ses portes pour une session irlandaise, réunion
de musiciens amateurs ou non, passionnés de musique d’Irlande. C’est la deuxième
collaboration cette année entre Tír na nÓg et un établissement de Périgny, après la soirée
irlandaise avec le groupe Courant d’Eire qui s’est déroulée au restaurant, Au Coin D’la
Rue, le 27 février dernier.
L’association Tír na nÓg, tient à remercier tout particulièrement la Municipalité pour le
soutien fidèle qu’elle nous apporte et qui nous permet de proposer aux pérignaciens
un festival de qualité mais aussi, tout au long de l’année, une activité de danse irlandaise.
Pour celles et ceux qui seraient intéressés, débutants ou non, ces cours de danses ont lieu
tous les mardis soirs à partir de 19h30 au Foyer Rural de Périgny.

renseignements : tir.na.nog17@gmail.com
ou sur facebook : Tir na nOg 17
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 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

L’École de musique
Après son Cabaret Jazz du 3 mars qui a remporté un franc succès, l’École
de Musique de Périgny organise le vendredi 6 avril à 20h un concert de
Musiques Actuelles au CMA de Périgny avec un programme très varié.
Les Musiques Actuelles : une des spécificités de l’École de Musique de Périgny
Confortablement installés à des tables, vous pourrez entendre nos musiciens (de tous
âges) des trois ateliers Rock, l’ensemble de ukulélés, l’atelier Rythm’n Blues ainsi que nos
ensembles de percussions. (CF page ci-contre)
Entrée libre.

Audition d’élèves
Le jeudi 5 avril à 19h se déroulera une audition d’élèves au centre socioculturel (salle de
danse). Au programme : flûte traversière, accordéon et saxophone
Entrée 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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ALPR Co-Ainsidanse
Une avalanche de médailles à Co-Ainsidanse !
Pas moins de 19 médailles remportées par les danseuses
de Co-Ainsidanse en jazz, classique et contemporain, au
concours Les Espoirs de la Danse à Montpellier, les 17 et 18
février : Bravo aux danseuses et à leurs professeurs !

◆◆

Solo Jazz Degré 1
2ème prix pour Ninon
1er prix médaille de bronze pour Emmy
et Mandy
1er prix médaille d’or pour Emilie

◆◆

Solo Jazz Degré 3
1er prix médaille de bronze pour Anaïs
1er prix médaille d’or pour Zoé

◆◆

Solo Jazz Degré 4
1er prix médaille d’or Alicia et Jade
1er prix médaille d’or pour Emma G. en
prépro

◆◆

Duo Jazz Degré 1
1er prix pour le duo Emilie - Ninon
« Symbiose »
1er prix médaille d’or pour le duo Emmy
– Mandy « Réconciliation »

◆◆

◆◆

Solo Classique Supérieur 1
1er prix médaille d’or pour Alicia
◆◆ Solo Contemporain Degré 3
1er prix médaille d’argent pour Marion
1er prix médaille d’or pour Eva
1er prix Médaille d’or à l’unanimité pour
Eglantine

◆◆

Duo Contemporain Degré 3
1er prix médaille d’or à l’unanimité pour
le duo Alicia – Emma « Dernier espoir »

◆◆

Solo Autres styles Degré 3
1er prix médaille d’or pour Emma R.
1er prix médaille d’or à l’unanimité pour
Margot

◆◆

Groupe Autres styles Degré 3
1er prix médaille d’or pour le groupe
« Résonnance »

Groupe Jazz Degré 3
1er prix médaille de bronze pour le trio d’Anaïs, Célia et Zoé « Accords et désaccords »

◆◆

Groupe Jazz Degré 4
1er prix médaille d’or à l’unanimité avec félicitations du jury pour le groupe « Les couleurs
de Chanel »

Stage de danse classique à Co-Ainsidanse
Co-Ainsidanse propose un stage de danse classique animé par Cyril Griset, professeur et
co-directeur de l’école Ballet Lipszyc de Biarritz, les 11 et 12 avril (voir ci-contre).

renseignements : Ecole de Musique Périgny - place Michel Crépeau
05 46 44 79 80 - jazzandco17@laposte.net - http://musiqueperigny17.jimdo.com
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CULTURE
Médiathèque municipale
Exposition
Du 24 avril au 20 juin la médiathèque vous
invite à découvrir les différentes facettes du
street art et l’histoire de ce mouvement urbain
à travers l’exposition d’artistes locaux : Kebz,
Epeo, Greengo et Drast

La Médiathèque de Périgny vous propose

VERNISSAGE
vendredi 27 avril à 18h
- DJ Rack aux platines performance de Live painting

Exposition et installation de 4 Street-Artistes :

KEBZ EPEO GREENGO DRAST
Des ateliers d’initiation et des performances
d’art de rue sont prévus pendant ces deux
mois : programme détaillé disponible à la
médiathèque.

Prochains rendez-vous

+ Historique du mouvement Graﬃti

Du 24 Avril au 20 Juin 2018
A LA MEDIATHEQUE DE PERIGNY
Vernissage le 27 Avril 2018 à 18H00, à la médiathèque.
Avec DJ RACK aux platines.
Et performance de Live Painting.

Renseignement au 05 46 45 05 08

◆◆

Jeu de société
Samedi 14 et 21 avril à partir de 10h30 (vacances scolaires). Jeu de société autour
d’albums pour petits et grands : Chien pourri, Cornebidouille, Le Chat assassin ; à partir
de 6 ans.

◆◆

L’heure du conte
Samedi 28 avril à 11h : Anne Ducol contera pour les enfants à partir de 18 mois. Sans
réservation.

◆◆

Rencontre avec un éditeur
Samedi 28 avril à 15h, la médiathèque de Périgny vous propose une rencontre avec
Olivier Ginestet, auteur et directeur de la maison d’édition rochelaise «Amok». Venez
participer à une discussion autour du thème de l’édition en présence également de JeanPaul Rigaud à l’occasion de la parution de son dernier roman Dissiper la nuit et d’Olivier
Lebleu, auteur du Talisman de la Girafe Zarafa.

renseignements : 05 46 45 05 08
www.perigny.fr - www.bibliotheque.agglo-larochelle.fr
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LOISIRS
ALPR club seniors Les Bergeronnettes
Sortie à la journée
Le club seniors les bergeronnettes » organise le lundi 28 mai une sortie
à la journée ouverte à tous. Direction « l’Alambic Domaine » et « la
Distillerie Brillouet » à Saint-Romain-de-Benet.

◆◆

Départ de Palmilud, rendez-vous à 8h30, arrivée vers 10h, café
d’accueil avec sa galette, visites, rires, chants.
◆◆ 13h : repas autour d’un cochon de lait grillé au feu de bois.
◆◆ Après midi, visite de l’atelier de l’imprimerie, de la lavande et les parfums, de la tour
gallo romaine etc….
◆◆ Retour vers 17h.
Le prix est de 50 € tout compris pour les adhérents de l’A.L.P.R. et de 58 € (assurance)
pour toutes les personnes désireuses de nous rejoindre.

renseignements :
Sylvie Tirateau : 06 30 45 83 97 ou 05 46 45 14 34
Mary Claude Deroir : 06 75 74 02 07

Géocaching - Les nouvelles chasses aux trésors
Dimanche 15 avril
Un groupe d’amis passionnés de Géocaching vous propose de
découvrir cette activité de chasse aux trésors dimanche 15 avril.
Rendez-vous à 14h sur le petit parking en face de la mairie.

renseignements : Michel Manesse 06 61 50 05 37
Découvrez le géocaching sur www.geocaching.fr
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ALPR Voyages
La section voyages de l’ALPR a le plaisir de vous inviter à son
assemblée de printemps le
Dimanche 29 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’Ecosse
(2 voyages) et les Joyaux de la Baltique (2 voyages). Nous vous ferons part également des
projets prévus pour 2019.
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 2018
parmi vos bulletins réponses, 3 bons de 100 euros à valoir sur des voyages à venir (validité
2 ans) seront remis aux gagnants
présents lors du tirage.
Projets 2019
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 2019. 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.

◆◆

La Croatie - Bosnie - Monténégro
9 jours fin mai
contact : Mme Roque 05 46 43 41 85

◆◆

Le Portugal du nord au sud
10 jours - 1ère quinzaine de juin
contact : Mme Laurent 05 46 44 46 67

◆◆

La Roumanie
8 jours - début septembre
contact : Mme Roque 05 46 43 41 85

Venez nombreux à cet après-midi rencontre

renseignements : Mme Laurent 05 46 44 46 67

21

LOISIRS

Arts & Lettres

L’Association
a le plaisir d’accueillir

Jean-Marc Harel-Ramond
pour une conférence sur les huiles essentielles

Dimanche 8 avril à 14h30
foyer rural de Périgny
Participation à discrétion

A l’issue de la conférence,
Inauguration de l’Association « Arts & Lettres »
Réservation : 06 61 24 92 56
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La fiesta des potes, week-end festif
L’association Pot’événement organise au CMA un week-end festif intergénérationnel :

Samedi 12 mai : 3 concerts à partir de 19h

◆◆

Joyeux bordel concert événement.
Remède idéal pour mettre une ambiance survoltée à base de cuivres, guitares, accordéon,
basse et batterie, le tout au service de textes français

◆◆

Les Goëls groupe pop rock.
3 musiciens de ce groupe au nom tiré du patois charentais. Ils interprètent des compositions
et des reprises autour du monde de la mer, de l’histoire de La Rochelle et s’offrent aussi
un vent de liberté en dépoussiérant des chants de marins traditionnels.

◆◆

Julien Sordetto, auteur, compositeur et interprète,
Son style et ses influences se confirment, entre musique épurée et acoustique à la Jack
Johnson et mélodies efficaces à la De Palmas, il est désormais accompagné depuis sur
scène avec son fidèle « Looper » à l’instar d’Ed Sheeran et Vianney.
Une zumba géante est même prévu à 17H30 !
Sur place bar (coktails, biere locale...) restauration (planche charcuterie, plat chaud …..)

Dimanche 13 mai : Humour à 17h30
Chapuze nous présente son nouveau spectacle « le café du pauvre ». D’abord le béret
et la canne, puis les lunettes rondes et le mégot de gitane maïs (le garouille), et enfin les
sabots (les bots) et la vieille veste (le paletot) de chasse. CHAPUZE est né. C’est en s’inspirant d’apostrophe bien vendéenne que Serge Maret a choisi son nom de scène. Chapuze
raconte, comme on le fait à la campagne des histoires drôles «à ne pas dormir debout » et
s’inspirant des grands maux de ce siècle.
Tarifs : Soirée concert 10€ (une conso offerte) - Zumba 5€ (une conso offerte)
Chapuze 12€ (apéro offert)

Billetterie : en ligne www.potevenement.com - par tel au 07 82 84 83 90
Au centre socioculturel les lundis 23/30 Avril et 7 mai, mercredi 9
et vendredi 11 mai, 17h à19h.
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Club de scrabble
Le scrabble c’est aussi, de temps en temps aller se promener ailleurs, au festival de Cannes
ou encore au festival de Biarritz. Voici ce qu’en dit Danielle, une joueuse de Périgny : «ce
sont des tournois très agréables, dans un cadre exceptionnel, pour le plus grand plaisir
des scrabbleurs». C’est aussi là que l’on voit les plus
grands « prendre des zéros » : ça leur arrive aussi !
Tout le monde n’a pas trouvé ciguatera (intoxication
alimentaire), dobok (tenue de taekwondo), bazari
(commerçant d’Orient), ou cunette (canal d’évacuation
de petite taille), mais tout le monde est ravi d’avoir
joué !

Quelques anagrammes pour exercer votre perspicacité

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Que devient un corsage avec un T ? un E------T
Que devient de l’oseille avec un T ? des O------S
Une lettre supplémentaire permet de transformer les barbus en une construction
utile en ville ? A-----S
De quelle lettre faut il faire précéder l’anchois pour qu’il devienne un habitant de
Normandie ?

Quelques dates à noter

◆◆
◆◆

Dimanche 15 avril : qualification interclubs classique de Poitou-Charentes
Mardi 1er mai : tournoi TH2 en multiplex à Périgny dans la grande salle
D’ici là, il n’est pas trop tard pour venir essayer et vous amuser avec nous au club. Vous
êtes les bienvenus :

◆◆
◆◆

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
«simultanés permanents»,
◆◆ le 2ème et 4ème jeudi du mois à 14h, salle de « Rompsay » 27 rue de Chagnolet pour
des séances d’initiation/perfectionnement.
Et n’oubliez pas : si vous aimez voir les photos des Pérignaciens scrabbleurs, allez sur le site
de la fédération française de scrabble.

Solutions : Escargot - Œillets - la lettre i Abribus - la lettre M : Manchois
renseignements : 05 46 07 85 66 - 05 46 37 86 55 - www.ffsc.fr
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Football club de Périgny
De nouveaux jeunes arbitres
Soirée loto
Le FCP a étoffé son équipe d’arbitres
indispensables pour officier lors des
VENDREDI 27 AVRIL
rencontres de championnat. 3 jeunes ont
20h30 au CMA
passé avec succès leur examen. Matthieu (ouverture des portes à 19h30)
Hugoo 18 ans, passionné de foot depuis son plus
jeune âge, et 2 joueuses de l’équipe U14U17 : Léonie
Houdouin et Maurren Rabeau. Nous ne pouvons
qu’encourager ces jeunes motivés, en espérant
qu’ils prendront du plaisir à arbitrer. L’arbitrage est
une formidable école de la vie : c’est savoir prendre
des responsabilités, acquérir une confiance en soi et
communiquer sur et hors du terrain.
Tournoi foot pour tous
Pour la 5ème année, les U11 du FCP se sont associés aux footballeurs du cercle handirochelais « les bulldoz », afin de participer à un tournoi mercredi 28 février à Nantes. Les
matches se jouaient en 2 mi-temps : une par les U11 et l’autre par l’équipe handisport. Les
2 résultats sont cumulés pour le score final.
Cette journée restera dans les souvenirs. D’abord parce que c’est la première fois que
nous participions à une finale (perdue de peu, 1-0), mais quel bonheur tout de même de
terminer à la deuxième place ; le trajet retour sous la neige fut mémorable.
Chacun, joueur ou accompagnateur, a pris
du plaisir et s’est enrichi mutuellement.
Encore une fois, quelle belle démonstration
du vivre ensemble, de partage, du respect
de la différence. Le regard innocent des
enfants a créé un exemplaire moment de vie
et une vraie leçon de solidarité : chacun peut
pratiquer son sport favori. Nous devons tous
travailler dans ce sens : ouvrir notre club afin
de favoriser la pratique sportive de tous et
diffuser nos valeurs.

renseignements : F.C.Périgny 6 bis rue de St Rogatien 17180 PERIGNY -05 46 34 43 04
http://fcperigny.footeo.com - www.facebook.com/fcperigny
fcperigny@orange.fr
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Palmilud - Vacances de printemps
Du 7 au 22 avril, le parc aquatique de Palmilud sera ouvert :

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Lundi, mercredi, jeudi : 10h30 – 19h
Mardi, vendredi : 10h30 – 20h
Samedi : 14h – 18h30
Dimanche : 9h – 12h30 et 14h – 18h30

renseignements : 05 46 45 70 20
www.palmilud.com - www.facebook.com/palmilud

ALPR Qi Gong
Santé bien-être par le Qi Gong
Samedi 7 avril (15h - 18h) et dimanche 8 avril (10h - 13h) : L’énergie du
Printemps est expansive, dynamique et correspond au yang naissant. Venez
vous connecter à votre énergie vitale pour prendre un nouvel envol.
En Médecine Chinoise, le printemps correspond à l’énergie du foie et de la
vésicule biliaire, il est associé à la croissance, la souplesse, l’impulsion vitale
et le libre mouvement de l’être.
Nous pratiquerons un qi gong de la grue pour nous permettre d’inscrire ce jaillissement
dans notre vie. Libérer et nettoyer les tensions permettront de le canaliser afin de pouvoir
s’élancer en toute liberté vers l’inconnu.
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 décision dans nos
actions….
Ateliers animés par Marie Christine Gadomski dans la salle polyvalente de l’école des
Coureilles. (prochaines dates : les 19 et 20 mai)

renseignements : 06 89 35 32 51 - http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com
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Aunis Handball, médaille d’or de la formation !
Aux côtés des Perdrix, solides pensionnaires de D2 Féminine,
trois autres équipes évoluent cette saison au niveau national et
représentent fièrement un club qui entretient depuis longtemps une
réelle tradition d’excellence.
Une réussite qui ne doit rien au hasard car cette volonté d’accompagner le plus efficacement
possible les jeunes joueuses et les jeunes joueurs vers le haut niveau est depuis toujours
profondément ancrée dans l’ADN du club. Pour avoir su se donner, saison après saison,
tous les moyens nécessaires - 23 entraîneurs et éducateurs expérimentés, dont quatre
professionnels, se relaient désormais pour former et encadrer les futurs pensionnaires de
ses équipes seniors et celles de clubs
nettement plus prestigieux - ce dernier
récolte aujourd’hui les fruits de tout ce
qui a été mis en place depuis plusieurs
années à la fois au sein du club mais
aussi en milieu scolaire.

Un vivier de qualité
La toute première sélection en équipe de France U18 de Théo Monar, formé au club et
qui, depuis l’été dernier, a rejoint le HBC Nantes, illustre parfaitement la qualité du travail
effectué. Juliette Gallais, une des deux gardiennes des Perdrix a, elle aussi, fait ses premiers
pas dans la salle omnisports de Périgny et, parmi les filles évoluant aujourd’hui en N3
féminine ou en championnat de France -18 ans, nombreuses sont celles à être passées
par l’école de handball aunisienne. Du côté des garçons, alors que certains bataillent
chaque week-end en N3 masculine, d’autres, comme Matthieu Bellino, Julien Nivaud ou
Daniel Jordanov, qui œuvraient encore, il y a peu, en championnat de France -18 ans, font
désormais les beaux jours de clubs comme Saint-Valéry en Caux (N1), Lille ou Billère (N2).
Enfin, avec un contingent important de filles et de garçons alimentant les sélections
départementales et régionales puis les différents Pôles Espoirs, c’est tout le club qui, année
après année, voit ses efforts régulièrement et magnifiquement récompensés.

Une école en or
Fréquentée assidûment par une petite centaine de garçons et de filles, l’école de handball
se voit, quant à elle et depuis 10 ans maintenant, régulièrement gratifiée de la plus belle des
médailles. Un label « OR », décerné par la Fédération Française de Handball qui intervient
comme une véritable reconnaissance du travail colossal fourni par les éducateurs du club
et les bénévoles qui les accompagnent..

renseignements : secretariat@aunis-handball.fr
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Tennis club
Tournoi jeunes
Le tournoi jeunes du TCP, Crédit Agricole Challenge, s’est déroulé lors de
la 1ère semaine des vacances de février. Le juge arbitre du tournoi, Maxime
Hannebicque, s’est félicité d’une participation en hausse avec 60 inscrits, de
l’absence de WO et de la présence de 15 jeunes de l’école de tennis du TCP,
dont de nombreux débutants.
De nombreux sujets de satisfaction : 3 beaux tableaux garçons (12 ans, 13/14 ans, et
15/18 ans), un tableau 13/14 ans filles, des consolantes pour chaque catégorie d’âge et
l’excellent déroulement du tournoi qui a satisfait tous les participants ainsi que le très bel
accueil facilité par la qualité de nos installations.
Saluons les résultats de deux jeunes du club : Arthur Longani, beau parcours de 3 victoires,
et Quentin Millon, vainqueur en 15/18 ans. La remise des prix a eu lieu en présence de M.
le Maire, Guy Denier et d’un de ses adjoints Patrick Cherin.

S’inscrire en cours de saison
Vous venez d’arriver à Périgny, vous voulez jouer
au tennis et prendre une licence ? Inscriptions
possibles pour la période avril à septembre à
tarif réduit :
◆◆ Habitant de Périgny : 70€
◆◆ Habitant hors Périgny : 80€
Vous voulez prendre un badge vacances, juin à
septembre, sans licence ?
◆◆ Individuel : 65€
◆◆ Couple : 110€

Stage team féminin
Trois de nos jeunes filles de 14/15 ans, Camille
Dufays, Chloë Michaud et Lisa Le Rohellec,
ont été sélectionnées par le conseiller sportif
territorial pour participer à un stage à Royan,
les10 et 11 mars. Le club est très fier de ces jeunes filles qui représentent l’avenir du TCP
et jouent déjà en équipe 1 senior !

renseignements : 05 46 44 75 98 - www.tennis-perigny.fr - tennis-club-perigny@orange.fr
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Les archers de Coureilles
Portes ouvertes
Le club des Archers de Coureilles vous accueille lors de son après-midi
portes-ouvertes samedi 21 avril à partir de 14h sur le terrain extérieur, à proximité du
tennis club (en quittant Périgny direction Saint-Rogatien sur la D108)
Au programme : Découverte et initiation au tir à l’arc, démonstrations, rafraîchissements

Nouveau bureau du Club
A la suite de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 5 février 2018, le bureau du club
ainsi que le comité directeur se sont étoffés :
Membres du Conseil d’administration :
Président : Yannick Tirateau
Vice-Président : Jérôme Pitor
Trésorier : Olivier Trégret
Trésorière adj. : Julie Dumont (nouvelle membre)
Secrétaire : Frédéric Bardin

Comité directeur élargi :
Hugo Drouin (nouveau membre)
Emmanuelle Miriel
Samuel Prière (nouveau membre)

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

NOUVEAU
À la découverte des plantes sauvages
Le Sentier vous accompagne, pour découvrir les plantes savoureuses et médicinales
qui poussent par chez nous.

En avril, chaque dimanche à partir de 14h, Le Sentier vous propose une
balade botanique d’1h30 le long de la Moulinette, ponctuée d’arrêts
sur les plantes de saison avec explications sur les propriétés médicinales
et cueillettes des comestibles pour goûter et apprécier des saveurs
insoupçonnées.

renseignements : 07 86 45 01 88
www.sentierbotanique.fr - amandine@sentierbotanique.fr
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L’agenda d’avril

à retrouver en détail sur www.perigny.fr
Vendredi 6 - Concert de musiques actuelles
20h, CMA
Dimanche 8 - Loto du tennis club
14h , CMA
Dimanche 8 - Conférence «Les huiles essentielles»
14h30 , foyer rural
Jeudi 12 - Don du sang
16h-19h, CMA
Samedi 14 - Match de handball masc-N3 et fem-D2
18h30 et 20h45, salle omnisports
Vendredi 20 - Soirée chorale «Les Indélébiles»
19h30, foyer rural
Mercredi 25 - Collecte de livres
10h30-12h et 16h-18h, salle omnisports
Vendredi 27 - Conférence «l’Aunis en cartes»
20h30, foyer rural
Vendredi 27 - Vernissage de l’expo «Street art»
18h, médiathèque
Vendredi 27 - Loto du football club
20h30, CMA
Samedi 28 - L’heure du conte
11h, médiathèque
Samedi 28 - Match de handball masc-N3 et fem-D2
18h30 et 20h45, salle omnisports
Dimanche 29 - Journée du souvenir de la déportation
11h30 , monument aux morts

à savoir...
◆◆

HÔTEL DE VILLE

POSTE

◆◆

PERMANENCE DES ÉLUS

◆◆

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
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

◆◆

LA BOUSSOLE

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
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

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

◆◆

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 21h30
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

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

17h00
14h00
18h00
14h00
17h00

-

18h00
17h00
19h00
17h00
18h00

et sur rendez-vous pendant les vacances scolaires
La Boussole 3, rue du Château 17180 PERIGNY
laboussole@ville-perigny.fr - 05 46 44 32 44

